
 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-584-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 conventions de départ pour la période du 1er au 
30 avril 2022, et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout 
conformément aux articles 83 à 85 du règlement numéro 748 de 
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

6 juin 2022 

Objet Dépôt du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et convention de départ 
du 1er au 30 avril 2022 en lien avec le 
règlement numéro 748  

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport des 
licenciements, sanctions, règlements de griefs et fins d’emploi pour la période du 1er au 30 avril 2022, le 
tout conformément aux articles 83 à 85 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et 
contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.05.17 07:41:11 -04'00'

4.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable : Direction des ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

6 juin 2022 

Objet Dépôt du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et convention de départ 
du 1er au 30 avril 2022 en lien avec le 
règlement numéro 748 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En vertu des articles 67, 68, 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 9 mai 2022, pour la période du 1er au 31 mars 
2022 et portant le numéro de résolution 317-05-2022. 
 
Description 
 
La direction des ressources humaines a préparé le rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et convention de départ du 1er au 30 avril 2022. 
 
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 1er au 30 avril 2022 et approuvées par 
la directrice des ressources humaines. 



 
 

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

  Rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et convention de départ du 
1er au 30 avril 2022 en lien avec le règlement numéro 748 
 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
     

SStéphanie Paré      Date : 16 mai 2022 
Technicienne en ressources humaines 
Direction des ressources humaines 
 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : 16 mai 2022 
Annie Cammisano, directrice adjointe 
Direction des ressources humaines 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : 7 avril 2022 
Hélène Akzam, directrice   
Direction des ressources humaines 
 
 
 

Hélène Akzam
Signature numérique de 
Hélène Akzam 
Date : 2022.05.16 10:07:19 
-04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.05.16 10:07:40 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-585-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport d’embauches et de nominations 
pour la période du 1er au 30 avril 2022, et en recommande le dépôt au 
conseil municipal, le tout conformément à l’article 82 du règlement 
numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

6 juin 2022 

Objet  Dépôt du rapport d’embauche et de 
nomination pour la période du 1er au 30 avril 
2022 (reddition de comptes règlement 748) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport 
d’embauche et de nomination, pour la période du 1er au 30 avril 2022, le tout conformément à 
l’article 82 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.05.30 16:27:28 
-04'00'

4.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

6 juin 2022 

Objet Dépôt du rapport d’embauche et de 
nomination pour la période du 1er au 30 avril 
2022 (reddition de comptes règlement 748) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
L’article 63 (embauche d’un employé temporaire) du règlement numéro 748 délègue au directeur 
général, au directeur général adjoint, aux directeurs et leurs adjoints, au président d’élection et 
au vérificateur général, le pouvoir de procéder à l’embauche d’un employé temporaire, syndiqué 
ou cadre, visé à une unité d’accréditation ou à un protocole d’entente, de même qu’à l’embauche 
d’un étudiant, d’un stagiaire et d’un employé occasionnel. 
 
L’article 64 (embauche d’un employé permanent) de ce même règlement 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 et délègue au directeur, son adjoint ou un chef de division de la Direction 
des ressources humaines, le pouvoir d’embaucher une personne et de la nommer pour occuper 
un poste existant à l’organigramme autre qu’un poste de cadre, et à la confirmer à ce poste 
lorsqu’elle a complété avec succès sa période de probation. 
 
Ainsi, en relation avec l’article 82 du règlement numéro 748, visant une reddition de comptes des 
embauches et nominations en vertu de l’application des articles 63 et 64, la Direction des 
ressources humaines se doit de déposer un relevé mensuel des activités effectuées. 
 
 
Historique des décisions 
 
Résolution numéro 320-05-2022 de la séance du conseil municipal du 9 mai 2022 visant les 
activités effectuées de la période du 1er au 31 mars 2022.  
 
 



Description 

À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport d’embauche et de nomination pour la période du 1er

au 30 avril 2022. 

Justification 

Conformément à l’article 82 du règlement numéro 748, la Direction des ressources humaines 
doit rendre compte des activités effectuées et déposer mensuellement un rapport au conseil 
municipal.

Aspects financiers 

n/a 

Calendrier et étapes subséquentes 

n/a 

PIÈCES JOINTES 

  Rapport d’embauche et de nomination pour le mois d’avril 2022.  

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

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

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2022.05.30 10:36:31 
-04'00'



 
 

 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel 
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 

 

 

Caroline Durand 
2022.05.30 10:58:31 
-04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de 
Hélène Akzam 
Date : 2022.05.30 12:08:47 
-04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-586-REC 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport de créations et d’abolitions de 
postes permanents, pour la période du 1er au 30 avril 2022, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à 
l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

6 juin 2022 

Objet  Dépôt du rapport de création et abolition d’un 
poste permanent pour la période du 1er au 30 
avril 2022 (reddition de comptes règlement 
748) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport de 
création et d’abolition d’un poste permanent, pour la période du 1er au 30 avril 2022, le tout 
conformément à l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et 
contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.05.25 11:22:22 
-04'00'

4.3



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

6 juin 2022 

Objet Dépôt du rapport de création et abolition d’un 
poste permanent pour la période du 1er au 30 
avril 2022 (reddition de comptes règlement 
748) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
L’article 60 du règlement numéro 748 délègue au directeur général le pouvoir de créer un poste 
permanent.  
 
L’article 61 de ce même règlement délègue à la directrice de la Direction des ressources 
humaines le pouvoir de procéder à l’abolition ou la modification d’un poste permanent. 
 
Ainsi, en relation avec l’article 81 du règlement numéro 748, visant une reddition de comptes des 
créations et abolitions des postes permanents, sauf pour les modifications de postes, la Direction 
des ressources humaines se doit de déposer un relevé mensuel des activités effectuées. 
 
Historique des décisions 
 
Résolution numéro 319-05-2022 de la séance du conseil municipal du 9 mai 2022 visant les 
activités effectuées pour la période du 1er au 31 mars 2022.  
 
Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport de création et d’abolition de poste permanent pour 
la période du 1er au 30 avril 2022.  
 
Justification 
 



Conformément à l’article 81 du règlement numéro 748, la Direction des ressources humaines 
doit rendre compte des activités effectuées et déposer mensuellement un rapport au conseil 
municipal.

Aspects financiers 

n/a 

Calendrier et étapes subséquentes 

n/a 

PIÈCES JOINTES 

 Rapport de création et abolition d’un poste permanent pour le mois d’avril 2022.  

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

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

Endosseur :  

__________________________________      Date : _________________
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel
Direction des ressources humaines 

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Hélène Akzam, CRHA, Directrice 
Direction des ressources humaines 

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2022.05.19 11:20:44 
-04'00'

Caroline Durand 
2022.05.19 
11:22:35 -04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.05.24 13:52:07 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-587-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise les 17 élus formant le conseil municipal 
de la Ville de Terrebonne à participer au caucus qui se tiendra du 21 au 
23 août prochain à l’Hôtel & Spa Mont Gabriel, à Sainte-Adèle. 
 
QUE les frais afférents à cet évènement soient et seront remboursés sur 
présentation des pièces justificatives, le tout conformément au 
règlement numéro 838 décrétant un tarif pour le remboursement à un 
élu d’une dépense préalablement autorisée. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Cabinet

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 1 juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

N/A

Objet Participation des 17 élus formant le conseil
municipal de la Ville de Terrebonne au 
caucus qui se tiendra à Sainte-Adèle dans 
les enceintes de l’Hôtel & Spa Mont Gabriel 
du 21 au 23 août prochain 

IL EST RECOMMANDÉ :

QUE le comité exécutif approuve la participation des 17 élus formant le conseil municipal 
de la Ville de Terrebonne au caucus qui se tiendra à Sainte-Adèle dans les enceintes de 
l’Hôtel & Spa Mont Gabriel du 21 au 23 août prochain. 

QUE les frais pour participer à cet évènement, le cas échéant, soient et seront remboursés 
sur présentation des pièces justificatives, le tout conformément à ce qui est prévu au 
règlement numéro 838 décrétant un tarif pour le remboursement à un élu d’une dépense 
préalablement autorisée.

QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel.

Signataire :

_______________________________________Date : ____________

Carole Poirier 
Directrice de cabinet 

Signataire :

_________________ 2022-05-25

5.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Cabinet 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1 juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

N/A 

Objet Participation des 17 élus formant le conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne au 
caucus qui se tiendra à Sainte-Adèle dans 
les enceintes de l’Hôtel & Spa Mont Gabriel 
du 21 au 23 août prochain  
 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Les 17 élus du conseil municipal de la Ville de Terrebonne ainsi que 7 membres du 
cabinet du maire participeront au caucus qui aura lieu à Sainte-Adèle dans les enceintes 
de l’Hôtel & Spa Mont Gabriel du 21 au 23 août prochain.  
 
La réflexion va porter notamment sur les sujets suivants : 
 

1. Présentation des commissions et comités 
 

Terrebonne compte sept commissions municipales. Ces commissions sont formées 
d'élus et d'administrateurs publics qui ont l'objectif d'analyser des dossiers stratégiques 
à long terme et d'en faire des recommandations au conseil municipal. Chaque année, 
elles produisent un rapport annuel de leurs actions. 
 
Les comités étudient certains dossiers complexes ou problématiques et émettent des 
recommandations. Ils jouent souvent un rôle consultatif. La Ville de Terrebonne compte 
au moins une dizaine de comités.  
 
Les élus feront un bilan des mandats à mi-année et établiront les stratégies pour réussir 
les objectifs définis en début d'année. 
 
 
 



2. La consultation publique

Par souci de transparence, la Ville de Terrebonne tient diverses consultations, publiques 
ou participatives, de même que des soirées d'information sur des sujets qui tiennent à 
cœur à la communauté terrebonnienne.

Les consultations publiques concernent la modification d'un règlement et elles sont 
régies par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

Les élus étudieront différents modes de consultations publiques afin d'établir les 
modalités des approches qui seront retenues.

3. Électrification des transports

Un mandat a été donné à la firme Daniel Breton consultant en lien avec l'électrification 
des transports notamment en lien avec l'installation de bornes électriques dans les 
édifices municipaux ou le multilogement. Une présentation des résultats et discussion 
sur les orientations à venir.

Un atelier de médias sociaux sera offert aux élus afin de mieux communiquer avec les 
citoyens et utiliser ce médium avec efficacité

Historique des décisions

N/A

Description

Dépenses préalablement autorisées pour participer à un évènement destiné aux élus.

Justification

Après les élections municipales de novembre 2021, le caucus prévu au mois d’août 
prochain sera la première occasion au nouveau conseil de la Ville de Terrebonne de faire 
le bilan de ses réalisations et définir les objectifs à court et à moyen terme. C’est aussi 
l’occasion pour les élus d’échanger sur les grandes préoccupations des citoyens de 
Terrebonne. 

Aspects financiers

Conformément aux Règlements numéros 838 décrétant un tarif pour le remboursement 
à un élu d’une dépense préalablement autorisée et en vertu du Règlement numéro 748 
de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires, tout élu doit être 
préalablement autorisé par le comité exécutif avant d’engendrer une dépense pour 
laquelle il entend se faire rembourser par la Ville.



Les frais d’inscription, d’hébergement, de déplacement et de repas seront remboursés 
sur présentation des pièces justificatives.

Calendrier et étapes subséquentes

Présentation des factures et preuves de paiement.

PIÈCES JOINTES

Ordre du jour (ODJ)
Courriel du cabinet du maire 
Fiche financière

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________

Carole Poirier 
Directrice de cabinet 

sponsable du doss

_________________ 2022-05-25



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-588-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de rendre 
hommage à monsieur Pierre Verret, décédé le 6 avril dernier, conseiller 
municipal de la Ville de Beloeil étant à l’origine du projet de jeu libre dans 
les rues résidentielles. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la Ville de 
Beloeil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Cabinet

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1 juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

6 juin 2022

Objet Reconnaissance par la Ville de Terrebonne 
de l’initiative du conseiller municipal de la 
Ville de Beloeil, monsieur Pierre Verret, 
qui est à l’origine du projet de jeu libre dans 
les rues résidentielles.

IL EST RECOMMANDÉ :

QUE le conseil rende hommage au conseiller municipal de la Ville de Beloeil, monsieur 
Pierre Verret, décédé le 6 avril 2022, qui est à l’origine du projet de jeu libre dans les rues
résidentielles.

QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la Ville de Beloeil.

Signataire :

_______________________________________Date : ____________

Carole Poirier 
Directrice de cabinet 

nataire :

_________________ 2022-05-28

5.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable  Cabinet du maire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

6 juin 2022 

Objet Reconnaissance par la Ville de Terrebonne 
de l’initiative du conseiller municipal de la 
Ville de Beloeil, monsieur Pierre Verret, 
qui est à l’origine du projet de jeu libre dans 
les rues résidentielles. 

 
 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Monsieur Pierre Verret, élu pour la première fois en 2005 comme conseiller municipal de 
la Ville de Beloeil, et qui est à l’origine du projet « Dans ma rue, on joue », est décédé le 
6 avril 2022. Son initiative visait à inciter les petits et les grands à jouer librement dans 
les rues résidentielles choisies par les citoyens. Depuis le lancement de son initiative par 
la Ville de Beloeil en 2016, le projet a été repris par plusieurs villes québécoises.  
 
Ainsi, soucieuse de valoriser les saines habitudes de vie tout en encourageant la pratique 
d’activités physiques, la Ville de Terrebonne a testé le jeu libre dans la rue en 2021 sous 
forme de projet-pilote « La rue c’est aussi pour jouer ». À la lumière de l'engouement 
suscité par celui-ci et de l'évaluation qui en a été faite, le conseil municipal s’est donné 
objectif de tripler le nombre total de rues participantes en 2022-2023. 
 
L’approche préconisée par la Ville de Terrebonne repose sur le fait de rendre plus 
sécuritaire le jeu libre dans la rue. À l’instar des fêtes des voisins, ce projet se veut 
rassembleur et convivial puisqu’il appelle à la participation de tout un chacun, sans 
discrimination. Il favorise l’appropriation du territoire par les citoyens. 



 
 

 

Historique des décisions 
 
21 avril 2022 - Résolution 299-04-2022 
 
Adoption du règlement modifiant le règlement numéro 4200 sur le jeu libre dans les rues 
résidentielles. 
 
5 juillet 2021 - Résolution 484-07-2021 
 
Adoption du règlement numéro 4200 sur le jeu libre dans les rues résidentielles. 
 
 
Description 
 
Pour encadrer son projet pilote « La rue c’est aussi pour jouer », en juillet 2021, la Ville 
de Terrebonne a adopté le règlement sur le jeu libre dans les rues résidentielles, sous le 
numéro 4200. Une mise à jour du règlement 4200 a été faite en avril 2022 pour ajouter 
d’autres rues à celles qui faisaient partie du projet pilote. Aujourd’hui, la Ville compte plus 
d’une quarantaine de rues résidentielles visées par le projet « La rue c’est aussi pour 
jouer ».   

 
Justification 
 
La Ville de Terrebonne veut souligner l’initiative du conseiller municipal de la Ville de Beloeil, 
monsieur Pierre Verret, pour le projet « Dans ma rue, on joue ». Comme plusieurs villes du 
Québec, la Ville de Terrebonne s’est inspirée de cette idée pour mettre en place son propre projet 
« La rue c’est aussi pour jouer ».   
 
Aspects financiers 
 
N/A 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Transmettre une copie de la résolution à la Ville de Beloeil.  

 
PIÈCES JOINTES 

 Résolution 299-04-2022 
 Résolution 484-07-2021 

 
 
 
 
 



SIGNATURES

Responsable du dossier : Le cabinet

__________________________________    Date : _________________
Carole Poirier
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       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-589-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme (CCUL) du 
19 avril 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 25 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

Objet  Dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, 
du patrimoine et du tourisme (CCUL) du 19 avril 2022
2022. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme
(CCUL) du 19 avril 2022. 

Signataire :

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

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.05.20 08:05:29 -04'00'

6.1

(Signature pour le comité du 1er juin 2022)



 
      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

 
  

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 25 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du 
patrimoine et du tourisme (CCUL) du 19 avril 2022.

 
CONTENU 
 

Mise en contexte 
 
Le règlement municipal numéro 820 constituant les commissions du conseil et abrogeant les règlements numéro 718 
et 718-1, a été adopté le 16 février 2022. 
 
Le conseil municipal a ainsi décrété la création sept (7) commissions permanentes, dont la Commission de la culture, 
du patrimoine et du tourisme (CCUL). 
 
La commission de la culture, du patrimoine et du tourisme a pour principale mission de proposer les orientations de la 
Ville en ce qui a trait à la culture en favorisant, entre autres, la diffusion et la pratique d’activités culturelles par les 
citoyennes et les citoyens ainsi que l’appui aux artistes locaux. Elle proposera aussi des mesures pour mettre en valeur 
le patrimoine culturel de la Ville et le développement d’une vision en matière touristique. Elle assurera également le 
suivi de la politique culturelle et de son plan d’action.   
 
Elle est également responsable de demander, de recevoir et de valider la reddition de comptes que les organismes 
mandataires sont tenus de réaliser selon les termes prévus dans la Politique de gouvernance des organismes 
mandataires et dans les protocoles convenus avec chacun d’eux. 
 
Historique des décisions 

 
13 avril 2022 – CE-2022-423-DEC 
Réunion précédente 
 
Dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme (CCUL) du 15 mars 2022. 
 

 

Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme (CCUL) 
du 19 avril 2022. 
 
 
 



Justification

Conformément à l’article 5 du règlement numéro 820, chaque commission doit rendre compte au comité exécutif de ses 
travaux au moyen d’un procès-verbal signé par son président.

Aspects financiers

n/a

Calendrier et étapes subséquentes

n/a

PIÈCES JOINTES

Procès-verbal de la commission du 19 avril 2022

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Joël Goulet, 
Coordonnateur aux affaires publiques et sociales
Direction du greffe et des affaires juridiques

Date : _________________

Approbateur :

__________________________________    
-

reffie
Direction du greffe et des affaires juridiques

____________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ __   
-

reffie

19-5-2022
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COMMISSION DE LA CULTURE, DU PATRIMOINE ET DU TOURISME 
Réunion du 19 avril 2022, à 9 h, via TEAMS 

Sont convoqués : 
M. Carl Miguel Maldonado, président
M. Robert Auger, vice-président
M. Robert Morin, conseiller municipal
M. André Fontaine, conseiller municipal
M. Michel Corbeil, conseiller municipal
M. Joël Goulet, coordonnateur aux affaires publiques et sociales, Direction du greffe et des affaires juridiques
M. Louis Cabral, directeur adjoint, Direction loisir et de la vie communautaire

Sont invités : 
Mme Hélène Beaudry, attachée politique, Cabinet du maire 
M. Mathieu Désilets, directeur adjoint, Cabinet du maire
Mme Céline Durand, directrice générale, Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne M. 
Jean-François Lévesque, directeur, Direction du loisir et de la vie communautaire
M. André Shatskoff, président du conseil d’administration, Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de 
Terrebonne

Sont absents : 

PROCÈS-VERBAL

1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion

La séance est ouverte à 9 h 34. M. Carl Miguel Maldonado, président de la commission, souhaite la bienvenue aux
membres et aux invités.

Il souligne la présence de Mme Céline Durand et de M. André Shatskoff, respectivement directrice générale et président
du conseil d’administration de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne, qui viendront
présenter le bilan 2021 et discuter des la planification des événements en lien cet événement rassembleur.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

M. Carl Miguel Maldonado donne lecture de l’ordre du jour:
1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion;
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
3. Dépôt du procès-verbal du 15 mars 2022;
4. Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville Terrebonne / Bilan 2021, planification et projets en

cours;
5. Mandat d’analyse des sculptures de l’Île-des-Moulins par le Centre de conservation du Québec;
6. Don de l’œuvre « Joie » de l’artiste Hélène Béland Robert / Suivi;
7. Fête nationale dans les parcs le 24 juin 2022 / Proposition de la SODECT;
8. La Tournée « Pop ton été » 2022 / Machines à pop-corn lors des séances de cinéma en plein air;
9. Correspondances;
10. Divers;
11. Période de questions;
12. Clôture de la rencontre.

L’ordre du jour, tel que soumis, est adopté à l’unanimité. 

3. Dépôt du procès-verbal du 15 mars 2022

Le procès-verbal du 15 mars 2022, tel qu’approuvé par le président, est déposé.
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4. Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville Terrebonne / Bilan 2021, planification et projets en cours 
 
Mise en situation 
 
M. Lévesque s’adresse d’abord aux membres de la commission afin de rappeler les objectifs de la Politique de 
gouvernance des organismes mandataires de la Ville de Terrebonne. Deux (2) fois par année, généralement au 
printemps et à l’automne, les organismes mandataires font une reddition de comptes à la commission permanente de qui 
ils relèvent. 
 
Dans le cas de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne, bien qu’il s’agisse d’une 
corporation à durée déterminée, les présentations se feront à la CCUL. Il sera évidemment question de la programmation 
en développement et de l’aspect financier. Les élus membres de la commission pourront également profiter de l’occasion 
pour poser toutes leurs questions. 
 
Au nom de ses collègues du conseil d’administration de la corporation, M. Shatskoff remercie les membres de la 
commission pour l’invitation à la présente réunion. Il souligne que c’est avec beaucoup d’enthousiasme que la 
corporation va présenter les faits saillants de son rapport d’activités 2021. Il ajoute que Mme Durand et lui seront 
disponibles pour répondre aux questions des membres de la commission. 
 
Une organisation forte, structurée et transparente 

Mme Durand partage à l’écran un document portant sur le bilan des activités 2021 de la Corporation des fêtes du 350e 
anniversaire de la Ville de Terrebonne. Elle précise que la dernière année a permis à la corporation de mettre en place à 
une organisation de grande envergure, qui prend son travail avec énormément de sérieux et qui rassemble des gens 
compétents et investis dans leur communauté.  
 
La présentation touchera les éléments suivants : 

 Mission et vision; 
 Célébrer notre histoire; 
 Faits saillants 2021; 
 États financiers 2021; 
 Prévision budgétaire 2022; 
 Calendrier et budget provisoires de la programmation; 
 Organigramme 2022-2023; 
 Enjeux et projets 2022. 

 
La mission de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Terrebonne tourne autour du développement, la 
promotion et le fait de rendre accessibles des festivités d’envergure à la hauteur de cet événement historique. Sa vision : 
raviver la fierté et l’engagement des citoyens en célébrant Terrebonne à travers son histoire, ses réalisations, sa culture 
et ses gens.   
 
Mme Durand souligne qu’en plus du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne, l’année 2023 marquera également le 
300e anniversaire de la paroisse Saint-Louis-de-Terrebonne et le 50e anniversaire du site historique de l’Île-des-Moulins. 
 
Mme Durand présente par la suite les faits saillants du rapport d’activités 2021 de la corporation. Elle précise que le 
rapport a été déposé la semaine dernière lors de l’assemblée générale annuelle. Elle informe que le conseil 
d’administration l’a reçu avec enthousiasme et fierté. 
 
La corporation mise sur des valeurs qui en font une organisation forte, structurée et transparente. Au niveau de 
gouvernance, la corporation peut compter sur un conseil d’administration engagé, des comités dynamiques (histoire et 
culture, programmation, plan de développement, partenariats et commandites), des politiques, des codes d’éthique, des 
règlements, un plan triennal de développement et un plan de communication.  
 
Mme Durand se dit particulièrement fière des consultations menées auprès des citoyens (1000 répondants), organismes 
(39 répondants) et entreprises (21 répondants) de Terrebonne. Elle précise qu’il s’agit d’un très bon taux de participation 
considérant que la corporation était alors peu connue du public. 
 
Le slogan et l’image des festivités du 350e font aussi partie du bilan 2021. Mme Durand s’en dit très fière. Les membres 
de la commission sont également ravis des choix pour le logo et le slogan. 
 
Mme Durand présente par la suite quelques chiffres intéressants, dont la portée de la page Facebook qui est de 25 240 
personnes. La corporation envisage de rayonner encore davantage à l’extérieur de la MRC Les Moulins.  
 
En ce qui a trait aux partenaires, Mme Durand souligne à quel point l’appui sans faille de la Ville de Terrebonne est 
précieux. Elle énumère par la suite les partenaires privés qui font partie de l’aventure afin de bâtir une programmation 
d’envergure, mais aussi des festivités exclusives et inclusives. L’objectif est de recueillir 500 000 $ en financement privé.  
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Programmation 
 
La programmation du 350e anniversaire de Terrebonne se déclinera en quatre (4) grandes catégories : 

1. Les événements Signature / Événements majeurs, à grand déploiement 
2. Les événements de Vie de quartier / Événements présentés simultanément ou en alternance dans différents 

quartiers, 
3. Les projets citoyens / Un appel de projets a été lancé en 2022, 
4. Les événements spéciaux de la Ville et des organismes mandataires. 

 
Les membres de la CCUL prennent par la suite connaissance des résultats financiers 2021 audités par une firme externe 
et adoptés par le conseil d’administration. Il en résulte un excédent de fonctionnements de près de 75 000 $. Pour les 
prévisions budgétaires 2022, la corporation anticipe un déficit de 114 628 $. 
 
Les membres de la commission discutent entre eux et posent des questions des prévisions budgétaires 2022. Mme 
Durand reconnaît que la corporation doit se projeter dans l’avenir sans réellement connaître l’entièreté des projets, car il 
n’y a pas de précédent. Donc cela pourrait donc évoluer en cours d’année. La corporation a reçu à l’avance un montant 
de 360 000 $ de la part de la Ville pour la programmation en 2022 (signature de contrats, engagements financiers, etc.). 
 
Mme Durand et M. Shatskoff présentent par la suite le calendrier provisoire de la programmation des festivités du 350e. 
Le lancement est prévu pour le mercredi 16 novembre 2022 chez le Groupe Grenier automobile, l’un des partenaires 
officiels. Une multitude d’activités pour tous les goûts auront lieu tout au long de l’année, jusqu’à l’activité de clôture, le 
23 décembre 2023. 
 
Les membres de la CCUL discutent entre eux et posent des questions à propos des événements en cours d’élaboration. 
Il est notamment question d’un événement-phare avec un important promoteur qui demeure à être confirmé. Mme 
Durand précise par ailleurs que certaines dates et certains lieux doivent aussi être validés. En résumé, la programmation 
sera raffinée bonifiée au cours des prochains mois. 
 
Le budget anticipé de la programmation s’élève à 2 360 000 $. Pour le moment, les dépenses sont estimées à  
2 253 245 $, ce qui permettrait de dégager un léger excédent. 
 
À une question de M. Auger sur la précision des budgets, Mme Durand explique qu’ils sont assez réalistes. Les 
projections s’appuient notamment sur les vérifications de la SODECT auprès de certains fournisseurs, mais il est vrai que 
peu de contrats ont été signés jusqu’ici. 
 
M. Auger demande si un service de navette a été planifié. Cela n’a pas encore été prévu, informe Mme Durand. Une 
analyse pourra toutefois être effectuée. 
 
L’organigramme 2022-2023 de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne est présenté aux 
membres de la CCUL. Emploi Canada vient de répondre positivement à l’embauche de deux (2) agentes aux 
événements ainsi que deux (2) agentes aux communications pour l’été 2022. 
 
M. Cabral demande des précisions sur le recrutement des bénévoles. Mme Durand informe que toute personne peut 
offrir ses services, que ce soit pour l’accueil, les comités et toutes les autres charges.  
 
Dans le contexte de pénurie de la main-d’œuvre, M. Lévesque invite la corporation à réfléchir à des solutions dans 
l’éventualité où des acteurs importants quitteraient leurs fonctions en cours de mandat. Partout, on peine à trouver de 
nouvelles ressources et la corporation n’échappera pas au phénomène. Mme Durand remercie M. Lévesque pour son 
intervention. Cela devra effectivement faire partie des discussions à l’interne. 
 
M. Fontaine se questionne sur la pertinence de présenter un ou des événements à la Cité du sport. Mme Durand prend 
bonne note de ses réserves, mais mentionne que les festivités doivent aussi se dérouler dans le centre de Terrebonne. 
 
M. Auger demande si la corporation disposera d’articles promotionnels afin de permettre aux citoyens d’afficher leurs 
couleurs et de mousser les festivités. Mme Durand confirme que des chandails, casquettes et bouteilles d’eau seront 
produits, mais en quantité assez limitée, car la corporation ne veut pas être prise avec des restes de stock. M. Lévesque 
précise qu’une coordination pourra avoir lieu à ce sujet avec la Direction des communications de la Ville.  
 
M. Auger demande des précisions sur les activités de la programmation qui auront lieu à l’extérieur du centre et du 
Vieux-Terrebonne. Mme Durand confirme qu’on étudie actuellement des sites dans la Croisée urbaine et ailleurs dans la 
Ville, mais qu’il importe également de tenir compte des besoins techniques et même des enjeux de circulation. Mais la 
corporation est ouverte aux suggestions. 
 
M. Cabral estime qu’il est important d’avoir un souci de couverture de l’ensemble du territoire afin de s’assurer que tout le 
monde ait accès aux activités 
 
Les membres de la commission posent par la suite une série de questions sur le projet de spectacle proposé par un 
promoteur privé et qui aurait lieu de mai à octobre 2023. Après discussion, il convenu d’adresser certaines questions à la 
Direction du greffe et des affaires juridiques de la Ville de Terrebonne au sujet du contrat à conclure avec le promoteur et 
du partage des risques financiers liés au projet. 
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Les membres de la CCUL remercient les deux (2) invités pour la qualité de leur présentation et tout le travail réalité par la 
corporation au cours de la dernière année. 
 
10 h 54 Mme Durand et M. Shatskoff quittent la réunion. 
 

5. Mandat d’analyse des sculptures de l’Île-des-Moulins par le Centre de conservation du Québec 
 
Lors de la réunion du 15 mars 2022, il a été question de l’entretien des sculptures de l’Île-des-Moulins, datant du 
Symposium de 1978, qui a été négligé au cours des dernières années. Bien que le programme de restauration des 
œuvres d’art du domaine public existe toujours, le montant récurrent de 50 000 $ par année destiné à restaurer les 
œuvres les plus abîmées ne sera pas suffisant pour tout le travail à effectuer dans l’Île-des-Moulins. 
 
M. Cabral explique que huit (8) œuvres sur le site historique n’ont pas encore été rénovées. Il rappelle qu’au cours des 
deux (2) dernières années, la réplique à l’identique de l’œuvre « Dualité », de l’artiste-sculpteur André Geoffroy, a 
monopolisé temps, argent et énergie. 
 
M. Cabral a interpellé le Centre de conservation du Québec (CCQ), organisme compétent en matière de restauration 
d’œuvres d’art, à propos des sculptures de l’Île-des-Moulins. Mme Stéphanie Gagné, du CCQ, lui a répondu par courriel. 
Une demande de services devra tout d’abord être formulée par la Ville. 
 
Selon Mme Gagné, deux (2) restauratrices devront passer minimalement trois (3) jours sur le terrain pour faire une 
première évaluation des coûts. Au bas mot, il faudra de toute évidence consacrer de 25 000 $ à 30 000 $ pour restaurer 
chacune des huit (8) œuvres. 
 
Comme le CCQ a déjà un carnet de commandes bien rempli pour 2022, il faudra vraisemblablement patienter jusqu’en 
2023 pour avoir une meilleure idée de l’ampleur des travaux à réaliser. Il faudra notamment évaluer le degré de 
détérioration des œuvres, analyser les interventions à faire et en estimer les coûts. Une fiche PTI pourra par la suite être 
créée. 
 
Après discussion, les membres de la CCUL conviennent de mandater la Direction du loisir et de la vie communautaire 
afin de signer une lettre d’engagement avec le CCQ pour faire une évaluation des travaux de restauration à effectuer aux 
sculptures de l’Île-des-Moulins, et ce, dans les meilleurs délais. 
 
Un suivi sera fait à la prochaine réunion. 
 

6. Don de l’œuvre « Joie » de l’artiste Hélène Béland Robert / Suivi 
 
M. Cabral partage à l’écran un document de travail portant sur l’état d’avancement du dossier de l’œuvre « Joie », de 
l’artiste terrebonnienne Hélène Béland Robert. 
 
Il rappelle que Mme Béland Robert a fait don de cette œuvre à la Ville de Terrebonne en 2020, mais que le principal défi 
consiste à déménager l’immense structure de Montréal à Terrebonne. M. Cabral explique que deux (2) principaux sites, 
qui sont la propriété de la Ville, ont été analysés : 

 Boul. des Seigneurs, près de l’école des Trois Saisons; 
 Parc Aristide-Laurier (secteur Lachenaie). 
 

M. Cabral indique que l’évaluation de la valeur marchande de l’œuvre « Joie » s’élève à 23 000 $. C’est M. Alain 
Lacoursière, un expert reconnu, qui a procédé à l’évaluation, en se basant sur la moyenne des ventes des œuvres 
comparables. 
 
L’artiste a demandé à recevoir un don de charité.  Pour se faire, la Ville devra d’abord prendre position. 
 
M. Cabral explique que les coûts de confection de la dalle de béton destinée à recevoir l’œuvre sont évalués à environ 
20 000 $. Le transport et l’installation de l’œuvre sont estimés à 7 472 $. L’œuvre « Joie » est actuellement entreposée à 
deux (2) endroits différents. La base se trouve à Laval et devra être déménagée au printemps 2022. 
 
Au total, le budget estimé s’élève donc a un peu plus de 33 000 $. Les membres de la CCUL discutent entre eux et 
posent des questions au sujet des coûts associés au déplacement et à l’installation de l’œuvre. Ils demandent entre 
autres si des employés municipaux ne seraient pas en mesure de couler la base de béton à moindre coût. 
 
M. Lévesque mentionne qu’il va s’informer à ce sujet. 
 
Après discussion, les membres de la CCUL estiment que le parc Aristide-Laurier est l’endroit idéal pour accueillir l’œuvre 
« Joie ». 
 
Un suivi sera fait à la prochaine réunion. 
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7. Fête nationale dans les parcs le 24 juin 2022 / Proposition de la SODECT

Lors des dernières réunions de la CCUL, les membres ont fait plusieurs suggestions pour animer la fête nationale dans 
les différents quartiers de la Ville, la journée du 24 juin 2022. Rappelons que les détails concernant la présentation de la 
Fête nationale le 23 juin 2022, dans le Vieux-Terrebonne, ont déjà été réglés avec la SODECT. Le budget a été 
approuvé et l’artiste en vedette confirmé. 

M. Cabral partage à l’écran un document émanant de la SODECT et résumant une proposition de l’organisme 
mandataire pour l’animation du 24 juin.

La suggestion est une tournée du chanteur Dany Bédar à bord d’un « mixbus ». Ce projet de spectacle déambulatoire 
d’art de rue permettrait d’offrir un spectacle de qualité professionnelle dans trois (3) parcs différents de la municipalité. 

Avec l’autonomie du « mixbus », aucun soutien technique ni branchement électrique n’est nécessaire. M. Cabral 
explique que le « mixbus » est un autobus scolaire converti en scène nomade clé en main de 20 pieds sur 8 pieds, avec 
des gardes de 46 pouces. Le véhicule est doté de tout le matériel audio nécessaire et d’un espace loge.

Les membres de la CCUL apprécient beaucoup le concept proposé par la SODECT.

Après discussion, M. Désilets mentionne qu’une analyse des sites aura lieu au Cabinet du maire. Des suggestions seront 
faites rapidement à la Direction du loisir et de la vie communautaire.

8. La Tournée « Pop ton été » 2022 / Machines à pop-corn lors des séances de cinéma en plein air

Lors de la réunion du 15 mars 2022, il avait été demandé à la Direction du loisir et vie communautaire de vérifier la 
possibilité d’installer des machines à pop-corn lors des séances de cinéma en plein air, si les mesures sanitaires le 
permettent.

M. Lévesque informe qu’un membre de l’équipe a reçu une soumission à cet effet de la part d’un fournisseur privé. En 
résumé, on parle d’un coût de 800 $ plus les taxes pour un bloc de deux (2) heures, avec un maximum de 300 sacs de 
pop-corn par séance. Pour les cinq (5) activités de cinéma en plein air, on parle d’une facture de 3 750 $, plus les taxes. 
Ce prix inclut la machine à pop-corn, les ingrédients et le personnel sur place.

Après discussion, les membres de la commission estiment que cette formule devient assez dispendieuse pour chaque 
sac de pop-corn distribué. Ils préfèrent donc ne pas donner suite à cette idée pour le moment.

Par ailleurs, M. Cabral informe que la dernière version de la tournée « Pop ton été » a été déposée la veille à l’attention 
des membres de la CCUL.

9. Correspondances

Aucune correspondance n’a été reçue.

10. Divers

M. Cabral, directeur adjoint à la Direction du loisir et de la vie communautaire, prend quelques instants pour annoncer
qu’il prendre officiellement sa retraite le jeudi 12 mai prochain. Les membres de la CCUL le remercient pour tout le travail 
effectué à la Ville de Terrebonne au cours des quatre (4) dernières années et lui souhaitent une belle et douce retraite 
bien méritée. 

11. Période de questions

Aucune question n’a été soulevée.

12. Clôture de la réunion

La réunion est levée à 12 h 03. La prochaine rencontre aura lieu le 24 mai 2022 à 9 h, à la salle des comités de Louis-
Lepage.

Rédaction du procès-verbal Signature du président de la commission

Monsieur Joël Goulet
Secrétaire, coordonnateur aux commissions permanentes

M. Carl Miguel Maldonado, président
conseiller municipal

. Carl Miguel Maldonado,
ill i i l



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-590-DEC 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission du développement social et communautaire (CSOC) 
du 7 avril 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 2022

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission du 
développement social et communautaire (CSOC) du 7 
avril 2022. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission du développement social et communautaire
(CSOC) du 7 avril 2022.

Signataire :

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

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.05.25 11:06:29 
-04'00'

6.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission du 
développement social et communautaire (CSOC) du 7 avril
2022.

CONTENU

Mise en contexte 

Le règlement municipal numéro 820 constituant les commissions du conseil et abrogeant les règlements numéro 718 
et 718-1 a été adopté le 16 février 2022. 

Le conseil municipal a ainsi décrété la création sept (7) commissions permanentes, dont la Commission du 
développement social et communautaire (CSOC). 

La commission du développement social et communautaire a le mandat de proposer des orientations et des solutions 
en vue de favoriser l’avancement des enjeux sociocommunautaires sur le territoire. Elle élabore et propose également 
des politiques et des projets d’ordre social et contribue à leur mise sur pied, afin d’améliorer la qualité de vie des 
citoyennes et des citoyens.  

Elle est également responsable de demander, de recevoir et de valider la reddition de comptes que les organismes 
mandataires sont tenus de réaliser selon les termes prévus dans la Politique de gouvernance des organismes 
mandataires et dans les protocoles convenus avec chacun d’eux. 

Historique des décisions 

6 avril 2022 – CE-2022-365-DEC 
Réunion précédente 

Dépôt du procès-verbal de la Commission du développement social et communautaire (CSOC) du 3 mars 2022. 

Description 

À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission du développement social et communautaire 
(CSOC) du 7 avril 2022. 



Justification
 
Conformément à l’article 5 du règlement numéro 820, chaque commission doit rendre compte au comité exécutif de ses 
travaux au moyen d’un procès-verbal signé par son président. 
 
Aspects financiers 
 
n/a
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
n/a 

 
PIÈCES JOINTES 
 

 Procès-verbal de la commission du 7 avril 2022 

 
SIGNATURES 
 
 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Joël Goulet,  
Coordonnateur aux affaires publiques et sociales 
Direction du greffe et des affaires juridiques  
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Jean-François Milot 
Greffier et directeur 
Direction du greffe et des affaires juridiques 
 

 

Signature numérique 
de Jean-François Milot 
Date : 2022.05.24 
17:49:13 -04'00'

















 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-591-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation d’appui de la Commission 
de l’environnement, de la mobilité et du développement durable 
(CEMDD-2022-05/31/01), recommande au conseil municipal d’adopter 
le Plan canopée 2022-2032 de la Ville de Terrebonne pour maintenir et 
viser l’augmentation de la canopée existante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Bureau de l’environnement et de la transition 
écologique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

6 juin 2022 

Objet Adoption du Plan canopée de la Ville de 
Terrebonne 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le Plan canopée de la Ville de Terrebonne pour maintenir et viser l’augmentation de la 
canopée existante. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.05.26 
07:45:36 -04'00'

7.1





Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.05.26 
07:45:53 -04'00'

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.05.26 
07:46:05 -04'00'

- Recommandation d'appui de la CEMDD



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-592-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement abrogeant les règlements numéros 800, 801, 802 et 803, 
sous le numéro 864. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Bureau de l’environnement et de la transition 
écologique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

6 juin 2022 

Objet Adoption du règlement abrogeant les 
règlements numéros 800, 801, 802 et 803, 
sous le numéro 864 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De recommander au conseil municipal d’adopter le règlement abrogeant les règlements numéros 
800, 801, 802 et 803, sous le numéro 864. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale

Signature numérique 
de Serge VIllandré 
Date : 2022.05.27 
07:05:14 -04'00'

7.2







Signature numérique 
de Serge VIllandré 
Date : 2022.05.27 
07:06:11 -04'00'

Signature numérique 
de Serge VIllandré 
Date : 2022.05.27 
07:07:39 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-593-REC 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
programme d’aide financière intitulé Couches et culottes 
d’apprentissage de propreté lavables. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Bureau de l’environnement et de la transition 
écologique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

6 juin 2022 

Objet Adoption du programme d’aide financière pour 
l’achat de couches et de culottes d’entraînement 
à la propreté lavables. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le programme d’aide financière pour l’achat de couches et de culottes d’entraînement à 
la propreté lavables. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.05.27 
07:11:13 -04'00'

7.3



---------------------------------**  **

* article 35 du règlement 748



Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 
2022.05.27 
07:11:29 -04'00'



Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.05.27 
07:11:42 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-594-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
programme d’aide financière intitulé Produits d’hygiène féminine 
lavables. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Bureau de l’environnement et de la transition 
écologique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

6 juin 2022 

Objet Adoption du programme d’aide financière pour 
l’achat de produits d’hygiène féminine lavables. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter le programme d’aide financière pour l’achat de produits d’hygiène féminine lavables. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.05.27 
07:12:22 -04'00'

7.4



----------------------------------

* article 35 du règlement 748



Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.05.27 
07:12:36 -04'00'

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.05.27 
07:12:47 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-595-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
programme d’aide financière intitulé Lames déchiqueteuses et 
tondeuses manuelles. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Bureau de l’environnement et de la transition 
écologique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

6 juin 2022 

Objet Adoption du programme d’aide financière pour 
l’achat de lames déchiqueteuses. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter le programme d’aide financière pour l’achat de lames déchiqueteuses. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 
2022.05.27 
07:13:19 -04'00'

7.5



--------------------------------*

* article 35 du règlement 748



Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.05.27 
07:13:38 -04'00'



Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.05.27 
07:13:54 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-596-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
programme d’aide financière intitulé Bornes de recharge résidentielles. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Bureau de l’environnement et de la transition 
écologique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

6 juin 2022 

Objet Adoption d’un programme d’aide financière pour 
l’achat et l’installation de bornes de recharge 
résidentielles. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter un programme d’aide financière pour l’achat et l’installation de bornes de recharge 
résidentielles. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale

Signature numérique 
de Serge VIllandré 
Date : 2022.05.31 
15:26:10 -04'00'

7.6



 

 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL
 

 
Direction responsable Bureau de l’environnement et de la transition 

écologique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

6 juin 2022 

Objet Adoption d’un programme d’aide financière pour 
l’achat et l’installation de bornes de recharge 
résidentielles. 

CONTENU

Mise en contexte 

La Ville de Terrebonne s’est dotée d’une Politique de développement durable et d’un plan d’action 
visant entre autres à sensibiliser la population à la protection de l’environnement en les incitant à 
s’engager à poser des actions concrètes. Une des stratégies mises de l’avant dans ce plan d’action est 
d’encourager l’achat de produits permettant de réduire sa consommation et, ainsi, diminuer son 
empreinte écologique. 

Plusieurs citoyens repoussent à plus tard l’achat de produits durables ou de faible consommation à 
cause de leur coût, ces subventions pourraient les inciter à poser ce geste maintenant. 

Historique des décisions 

Aucun programme avant ce jour pour le volet de subvention à l’achat et à l’installation de bornes de 
recharges domestiques. 

Description 

Programme de subvention à l’achat et à l’installation d’une borne de recharge domestique 

• La Ville de Terrebonne désire offrir une aide financière pour l’achat et l’installation de bornes de 
recharge domestiques afin d’encourager les citoyens à réduire leurs émissions de gaz à effet de 
serre (GES) et d’autres polluants atmosphériques.  

Pour les détails, voir le document ci-joint. 
 

 



 

Justification 

Ce nouveau programme environnemental a été présenté à la commission du développement durable, 
de l’environnement et de la mobilité et accepté le 15 février 2022. 

Aspects financiers 

Montant du déboursé : 100 000  $ (taxes incluses)  
Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700 $ et plus)

Année :   2022 Code 
budgétaire : 47000-0000002996 Montant prévu au 

budget : 145 000 $ 

Durée du contrat : 
Année 1 : 100 000 $  
Autres années :  0,00 $  
Total : 100 000 $  

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

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

Variation budgétaire requise 
Montant Du poste vers le poste

Transfert budgétaire $                      .                       .
Virement budgétaire entre directions $                      .                       .

Amendement budgétaire (conseil) $                      .                       .

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

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

Calendrier et étapes subséquentes 
Mise en œuvre du programme

PIÈCES JOINTES 

 Programme d’aide financière pour l’achat et l’installation de bornes de recharge résidentielles 

 



 

SIGNATURES

Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Mahotia Gauthier, coordonnatrice biodiversité et changements climatiques 
Bureau de l’environnement et de la transition écologique 

Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale 

Approbateur :  

__________________________________      Date : _________________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale 

Extraits de documents pages suivantes pour faciliter la recherche d’informations 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.05.31 
15:26:46 -04'00'

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.05.31 
15:27:05 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-597-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
programme d’aide financière intitulé Récupérateur d’eau de pluie. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Bureau de l’environnement et de la transition 
écologique 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

6 juin 2022 

Objet Adoption du programme d’aide financière pour 
l’achat de récupérateurs d’eau de pluie. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter le programme d’aide financière pour l’achat de récupérateurs d’eau de pluie. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 
2022.05.27 
07:14:21 -04'00'

7.7



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Bureau de l’environnement et de la transition 
écologique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

6 juin 2022 

Objet Adoption du programme d’aide financière pour 
l’achat de récupérateurs d’eau de pluie. 

CONTENU

Mise en contexte 

La Ville de Terrebonne s’est dotée d’un mécanisme simplifié visant la délégation aux directeurs des 
directions de la Ville de Terrebonne du pouvoir d’accorder certaines subventions selon les critères 
préétablis aux programmes de subvention déjà autorisés par le comité exécutif ou le conseil municipal, 
tel que spécifié à l’article 22 du règlement 748-5. Le règlement 803 sera abrogé le 4 juillet 2022. Il est 
remplacé par ce programme qui a le même contenu et la même portée. 

Historique des décisions 

Remplace le programme de subvention à l’achat de récupérateurs d’eau de pluie 
CE-2009-247-DEC; CE-2016-533-DEC; CE-2020-635-DEC; 

Remplace le règlement 803 pour une aide financière à l’achat de récupérateurs d’eau de pluie 
CE-2021-647-REC : règlement 803 avec coquilles; 

CE-2021-980-REC : abrogation de la résolution CE-2021-647-REC; 

CM-601-09-2021 : avis de motion;

CE-2021-1094-REC : adoption de la version initiale modifiée;

CM-657-10-2021 : règlement 803 avec modification afin de donner expressément au trésorier le
pouvoir de verser les subventions.

CM-xxx-xx-2022 : avis de motion R-803-1 (abrogation du règlement 803);

CE-2022-xxx-REC : programme entrant en vigueur le 4 juillet 2022;

CM-xxx-xx-2022 : règlement 803-1.

-----------------------------------*

* article 35 du règlement 748



Description 

Programme de récupérateurs d’eau de pluie 

• La Ville de Terrebonne désire offrir une aide financière pour l’achat de récupérateur d’eau de pluie
afin d’encourager les citoyens à réduire leur consommation d’eau potable.

Pour les détails, voir le règlement ci-joint. 

Justification

Cette nouvelle procédure facilitera l’adoption de nouveaux programmes et la modification de 
programmes déjà en vigueur, en plus de diminuer le nombre et la durée des procédures d’adoption, au 
bénéfice des citoyens. 

Aspects financiers

S.O. 

Calendrier et étapes subséquentes 

Mise en œuvre du programme. 

PIÈCES JOINTES 

Programme d’aide financière pour l’achat d’un récupérateur d’eau de pluie. 

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________ Date : _________________ 
Mahotia Gauthier, coordonnatrice biodiversité et changements climatiques 
Bureau de l’environnement et de la transition écologique 

Endosseur : 

__________________________________ Date : _________________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale 

Approbateur :  

__________________________________ Date : _________________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.05.27 
07:14:35 -04'00'

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.05.27 
07:14:47 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-598-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
programme d’aide financière intitulé Bidets et accessoires sanitaires de 
même fonction. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Bureau de l’environnement et de la transition 
écologique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

6 juin 2022 

Objet Adoption du programme d’aide financière pour 
l’achat de bidets, de sièges de toilette-bidets, de 
bidets amovibles et de douchettes-bidets. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter un programme d’aide financière pour l’achat de bidets, de sièges de toilette-bidets, de bidets 
amovibles et de douchettes-bidets. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.05.27 
07:09:00 -04'00'

7.8



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Bureau de l’environnement et de la transition 
écologique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

6 juin 2022 

Objet Adoption du programme d’aide financière pour 
l’achat de bidets, de sièges de toilette-bidets, de 
bidets amovibles et de douchettes-bidets. 

CONTENU

Mise en contexte 

La Ville de Terrebonne s’est dotée d’une Politique de développement durable et d’un plan d’action 
visant entre autres à sensibiliser la population à la protection de l’environnement en les incitant à 
s’engager à poser des actions concrètes. Une des stratégies mises de l’avant dans ce plan d’action est 
d’encourager l’achat de produits permettant de réduire sa consommation et, ainsi, diminuer son 
empreinte écologique. 

Plusieurs citoyens repoussent à plus tard l’achat de produits durables ou de faible consommation à 
cause de leur coût, ces subventions pourraient les inciter à poser ce geste maintenant. 

Historique des décisions 

Aucun programme avant ce jour pour le volet de subvention à l’achat de bidets. 

Description 

Programme de subvention à l’achat d’un bidet ou d’une douchette 

• La Ville de Terrebonne désire offrir une aide financière pour l’achat d’un bidet afin d’encourager
les citoyens à réduire leur consommation de papier de toilette.

Pour les détails, voir le document ci-joint. 

Justification 

Ce nouveau programme environnemental a été présenté à la commission du développement durable, 
de l’environnement et de la mobilité et accepté le 15 février 2022. 



 

Aspects financiers 

Montant du déboursé : 9 250 $ (taxes incluses)  
Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700 $ et plus)

Année :  2022 Code 
budgétaire : 47000-0000002996 Montant prévu au 

budget : 145 000 $ 

Durée du contrat : 
Année 1 :  9 250 $  
Autres années :  0,00 $  
Total : 9 250 $  

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

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

Variation budgétaire requise
Montant Du poste vers le poste

Transfert budgétaire $                      .                       .

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

Certificat de disponibilité 

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

Calendrier et étapes subséquentes 

Mise en œuvre du programme 

PIÈCES JOINTES 

 Programme d’aide financière pour l’achat de bidets, de sièges de toilette-bidets, de bidets 
amovibles et de douchettes-bidets. 

 



 

SIGNATURES

Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Mahotia Gauthier, coordonnatrice biodiversité et changements climatiques 
Bureau de l’environnement et de la transition écologique 

Endosseur :

__________________________________      Date : _________________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale 

Approbateur :  

__________________________________      Date : _________________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale 

Extraits de documents pages suivantes pour faciliter la recherche d’informations 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.05.27 
07:09:22 -04'00'

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.05.27 
07:09:38 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-599-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser la 
radiation des avis de vente pour taxes publiés au bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de L’Assomption, sous le 
numéro 1 340, affectant l’immeuble maintenant connu comme étant le 
lot 2 575 360 du cadastre du Québec, et sous les numéros 1 650, 1 673, 
2 570 et 2 581, affectant l’immeuble maintenant connu comme étant le 
lot 6 454 849 du cadastre du Québec, dont la Ville est propriétaire. 
 
QUE le comité recommande au conseil d’autoriser également la 
radiation des avis d’imposition de réserve et leurs renouvellements 
publiés au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 
de L’Assomption, sous les numéros 19 472 191 et 21 108 076, affectant 
les immeubles maintenant connus comme étant les lots 1 947 902, 
2 575 362, 2 575 363, 1 947 970, 1 947 903, 1 947 904 et 3 679 142 du 
cadastre du Québec, et sous les numéros 19 472 190, 19 472 232, 
21 108 103 et 21 109 147, affectant l’immeuble maintenant connu 
comme étant le lot 6 454 849 du cadastre du Québec, dont la Ville est 
propriétaire. 
 
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, les actes 
de radiation des susdits avis de vente pour taxes et des susdits avis 
d’imposition de réserve et leurs renouvellements par la Ville de 
Terrebonne, incluant toute modification mineure qui pourrait être 
apportée à ceux-ci ainsi que tout document nécessaire pour leur donner 
leur plein effet. 
 
QUE tous les frais et honoraires professionnels afférents aux présentes 
radiations soient à la charge de la Ville de Terrebonne. 
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QUE Me Sylvie Lafond, notaire, soit mandatée pour la préparation des 
actes de radiation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 6 juin 2022 

Objet Radiation des avis de vente pour taxes publiés 
au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de L’Assomption, sous 
les numéros 1340, 1650, 1673, 2570, 2581, et 
des avis d’imposition de réserves et leurs 
renouvellements, publiés au susdit bureau de 
la publicité des droits, sous les numéros 
19 472 191, 21 108 076, 19 472 190, 
19 472 232, 21 108 103 et 21 109 147, 
affectant les lots récemment acquis par la Ville 
de Terrebonne pour le futur parc industriel de 
Lachenaie Est. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, la radiation des avis de vente pour taxes, publiés au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de L’Assomption, sous le numéro 1340, affectant l’immeuble 
maintenant connu comme étant le lot 2 575 360 du cadastre du Québec, et sous les numéros 1650, 
1673, 2570 et 2581, affectant l’immeuble maintenant connu comme étant le lot 6 454 849 du 
cadastre du Québec, dont la Ville est propriétaire;    

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, la radiation des avis d’imposition de réserve et leurs renouvellements, publiés au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de L’Assomption, sous les numéros 
19 472 191 et 21 108 076, affectant les immeubles maintenant connus comme étant les lots 
1 947 902, 2 575 362, 2 575 363, 1 947 970, 1 947 903, 1 947 904 et 3 679 142 du cadastre du 
Québec, et sous les numéros 19 472 190, 19 472 232, 21 108 103  et 21 109 147, affectant 
l’immeuble maintenant connu comme étant le lot 6 454 849 du cadastre du Québec, dont la Ville 
est propriétaire;      

QUE le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, les actes de radiation des susdits avis de vente 
pour taxes et des susdits avis d’imposition de réserve et leurs renouvellements par la Ville de 
Terrebonne, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée auxdits actes;  
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QUE tous les frais et honoraires professionnels inhérents aux présentes radiations soient à la 
charge de la Ville de Terrebonne; 
 
QUE Me Sylvie Lafond, notaire soit mandatée pour la préparation des actes de radiation. 
 
 
 
Signataire :   
 

 ______________________________  Date : ____________ 
 Direction générale 

 
 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.05.17 09:36:28 
-04'00'



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
 
Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 6 juin 2022 

Objet Radiation des avis de vente pour taxes publiés 
au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de L’Assomption, sous 
les numéros 1340, 1650, 1673, 2570, 2581, et 
des avis d’imposition de réserves et leurs 
renouvellements, publiés au susdit bureau de 
la publicité des droits, sous les numéros 
19 472 191, 21 108 076, 19 472 190, 
19 472 232, 21 108 103 et 21 109 147, 
affectant les lots récemment acquis par la Ville 
de Terrebonne pour le futur parc industriel de 
Lachenaie Est.    

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le 13 septembre 2021 et le 4 novembre 2021, la Ville de Terrebonne a procédé à l’acquisition 
des lots 1 947 902, 2 575 360, 2 575 361, 2 575 362, 2 575 363, 1 947 970, 1 947 903, 
1 947 904, 3 679 142 et 6 454 849 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Terrebonne, sur lesquels sera implanté le futur parc industriel de Lachenaie Est (les « Lots »).   
 
Dans le cadre de cette transaction immobilière, des rapports sur les titres ont été obtenus auprès 
de nos conseillers juridiques externes, afin de confirmer la validité des titres de propriété. 
Conformément aux recommandations contenues à ces rapports sur les titres, il y a lieu de 
procéder à la radiation de certaines charges apparaissant aux chaînes de titres des Lots. Ces 
charges consistent en des avis de vente pour taxes, des avis de réserve et des avis de 
renouvellement n’étant plus nécessaires et étant échus par l’effet de la loi. La Ville de Terrebonne 
étant dorénavant propriétaire des Lots, il est souhaitable que ces avis soient radiés au bureau de 
la publicité des droits, afin de clarifier les titres de propriété.  
 
 
 
 
 



 
 

Historique des décisions 
 
2021-10-04 – 650-10-2021 
Autorisation de signature, par le conseil municipal, de l’acte de vente par Complexe Enviro 
Connexions Ltée à la Ville de Terrebonne, du lot 6 454 849 du cadastre du Québec et autorisation 
de signature des documents.    
 
2021-05-10 – 285-05-2021 
Approbation par le conseil municipal de l’acquisition de gré à gré par la Ville de Terrebonne, 
auprès de 9149-5713 Québec inc., des lots 1 947 902, 2 575 360, 2 575 361, 2 575 362, 2 
575 363, 1 947 970, 1 947 903, 1 947 904 et 3 679 142 du cadastre du Québec et autorisation 
de signature.     
 
2021-05-10 – 286-05-2021 
Approbation par le conseil municipal de l’acquisition de gré à gré par la Ville de Terrebonne, 
auprès de Complexe Enviro Connexions Ltée, du lot 6 454 849 du cadastre du Québec et 
autorisation de signature.    
 
Description 
 
Plusieurs avis de vente pour taxes, avis de réserve et avis de renouvellement ont été publiés au 
fil des ans au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de L’Assomption, à 
l’encontre des Lots, lesquels se résument comme suit :  
 

- Avis de vente pour taxes par la Ville de Lachenaie, contre le lot originaire cent soixante-
trois (163) du cadastre de la Paroisse de Lachenaie, lequel avis a été publié au bureau 
de la circonscription foncière de L’Assomption, le 7 février 1975, sous le numéro 1340; 

 
- Avis de vente pour taxes par la Ville de Lachenaie, contre Sumar Land Holding ltd et 

affectant le lot originaire cent vingt-six (126) et la moitié sud du lot originaire cent vingt-
sept (½ sud du lot 127), cadastre de de la Paroisse de Lachenaie, lequel avis a été publié 
au bureau de la circonscription foncière de L’Assomption, le 26 novembre 1984 sous le 
numéro 2570. Ces lots ont été adjugés à Les Sables Thouin inc. tel qu’il appert de l’avis 
d’adjudication publié le 28 décembre 1984 sous le numéro 2581; 

 
- Avis de vente pour taxes par la Ville de Lachenaie, le 16 janvier 1979 affectant des parties 

des lots originaires cent dix (pties 110), cent vingt et un (pties 121), cent cinquante-trois 
(pties 153) et cent cinquante-quatre (pties 154), cadastre de de la Paroisse de Lachenaie, 
lequel avis a été publié au bureau de la circonscription foncière de L’Assomption, le 31 
janvier 1979 sous le numéro 1650. Ces lots ont été adjugés à Les Sables Thouin inc. tel 
qu’il appert de l’avis d’adjudication publié le 13 mars 1979 sous le numéro 1673; 
 

- Avis d’imposition de réserve pour fins publiques publié par la Ville de Terrebonne contre 
les lots 1 947 908, 1 947 913, 1 947 969, 2 888 243, 2 888 244, 2 888 245, 2 888 246, 
2 888 248, 2 888 249, 2 888 250 et 4 914 614, du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de L’Assomption, le 9 octobre 2012, sous le numéro 19 472 190 et 
renouvellement de cet avis publié au même bureau de la publicité des droits le 9 octobre 
2014, sous le numéro 21 108 103; 
 

- Avis d’imposition de réserve pour fins publiques publié par la Ville de Terrebonne contre 
le lot 3 679 141, du cadastre du Québec, circonscription foncière de L’Assomption, le 9 
octobre 2012, sous le numéro 19 472 232 et renouvellement de cet avis publié au même 
bureau de la publicité des droits le 6 octobre 2014, sous le numéro 21 109 147; 
 



- Avis d’imposition de réserve pour fins publiques publié par la Ville de Terrebonne contre 
les lots 1 947 902, 2 575 362, 2 575 363, 1 947 970, 1 947 903, 1 947 904 et 3 679 142, 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de L’Assomption, le 9 octobre 2012, sous 
le numéro 19 472 191 et renouvellement de cet avis publié au même bureau de la 
publicité des droits le 9 octobre 2014, sous le numéro 21 108 076.

Nous demandons la radiation des susdites charges, la Ville étant devenue propriétaire des Lots 
sur lesquels celles-ci ont été inscrites. Ces charges ne sont donc plus nécessaires ni utiles pour 
la Ville et conformément aux recommandations contenues aux rapports de titres obtenus de nos 
conseillers juridiques externes, il est souhaitable de procéder à leur radiation. 

Justification

Lesdits avis de vente pour taxes, avis de réserve et avis de renouvellement mentionnés ci-dessus 
sont échus par l’effet de la loi. Il est justifié de procéder à leur radiation au bureau de la publicité 
des droits, afin que la Ville détienne de bons et valables titres de propriété, clairs et libres de 
toute charge.

Aspects financiers

- Frais et honoraires professionnels (préparation, réception et publication des actes de 
radiation).

Calendrier et étapes subséquentes

- Signature des actes de radiation devant Me Sylvie Lafond, notaire;
- Publication des actes de radiation au bureau de la publicité des droits de la circonscription 

foncière de L’Assomption.

PIÈCES JOINTES

- Projet d’acte de radiation pour les avis de vente pour taxes;
- Projet d’acte de radiation pour les avis de réserve;
- Copies des actes à être radiés;
- Validation juridique de la Direction du greffe et des affaires juridiques.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Me Joëlle Ethier, notaire
Direction du greffe et des affaires juridiques

_______________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee JoJJJJJJJJJJ ëlle Ethier, notaire

12 mai 2022



Endosseur :

__________________________________ Date : _ ________________
Me Louis-Alexandre Robidoux, chef de division – affaires juridiques
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Me Jean-François Milot, greffier et directeur
Direction du greffe et des affaires juridiques

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________ _______________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
MMe Louis-Alexandre Robibbbbbibbbbbbbibibibibibbibbibbibibbibibbbibibbibibibbibbbibbibibibibbbbbbibibibbbbbibibbibibbbbbbbbibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbibbbbbibbbbbiibibbibiiibibiibibiiiiibibbiiibibbbiiibbbiiiiibbbbbbbbibibbbbbbbbbibbbbbbbbbbibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb dodododdddoddododododododododdddddododododddddddodododdddoddddoddddodddddododdddodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd ux, c
Direction du greffe et dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeseseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  affair

Signature numérique de 
Jean-François Milot 
Date : 2022.05.17 
08:39:31 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-600-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier permanent 
de Michel Thiffault à titre de chef de section, SCAU 9-1-1, à la Direction 
de la police, suite à la fin de sa période de probation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Période de probation d’un chef de section, 
SCAU 911, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction de la police.  

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier permanent de monsieur Michel Thiffault 
à titre de chef de section, SCAU 911 à la Direction de la police.  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.05.20 07:54:00 
-04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Période de probation d’un chef de section, 
SCAU 911 poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction de la police.  
 

 
 
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 24 novembre 2021, le comité exécutif entérinait l’embauche de monsieur Michel Thiffault à 
titre de chef de section, SCAU 911 à la Direction de la police. La période de probation de 
monsieur se terminera le 13 juin 2022. 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-2021-1214-DEC nomination d’un chef de section, SCAU 911 à la Direction de la police.  
 
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier 
permanent de monsieur Michel Thiffault à titre de chef de section, SCAU 911 à la Direction de la 
police.  
 
Justification 
Il y a lieu d’entériner le statut d’employé régulier permanent de monsieur Michel Thiffault au poste 
de chef de section, SCAU 911 à la Direction de la police.  



Aspects financiers 
N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

PIÈCES JOINTES 

N/A  

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

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

Endosseur :  

__________________________________      Date : _________________
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel
Direction des ressources humaines 

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Hélène Akzam, CRHA, Directrice 
Direction des ressources humaines 

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Marc Brisson, Directeur
Direction de la police

Signature numérique de Marie-
Pier Maisonneuve 
Date : 2022.05.16 20:35:54 -04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.05.18 16:53:38 -04'00'

Caroline Durand 
2022.05.19 10:14:07 
-04'00'

Signature numérique de 
Marc Brisson 
Date : 2022.05.19 13:32:25 
-04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-601-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’entente entre le Réseau de transport métropolitain (RTM) et la Ville de 
Terrebonne relative à l’autorisation d’occupation de courte durée pour 
la Fête familiale des pompiers qui se tiendra le 10 septembre 2022, sur 
une portion du stationnement incitatif du Terminus Terrebonne. 
 
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, ladite 
entente, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à 
celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein 
effet. 
 
QUE copie de la résolution du conseil municipal soit transmise au RTM. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

6 juin 2022 

Objet Autorisation d’occupation de courte durée – 
Entente à intervenir entre le Réseau de 
transport métropolitain et la Ville de 
Terrebonne concernant la Fête familiale des 
pompiers à tenir le 10 septembre 2022. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et le Réseau de transport métropolitain relative à 
l’autorisation d’occupation de courte durée pour la journée familiale des pompiers du 10 septembre 
2022. 

D’autoriser le maire ou le maire suppléant, ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour 
et au nom de la Ville de Terrebonne, l’entente relative à l’autorisation d’occupation de courte durée 
pour la journée familiale des pompiers du 10 septembre 2022 ainsi que tout document nécessaire 
pour y donner son plein effet. 

Que copie de la résolution du Conseil municipal soit transmise au Réseau de transport 
métropolitain. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.05.24 14:30:17 -04'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

6 juin 2022 

Objet Autorisation d’occupation de courte durée – 
Entente à intervenir entre le Réseau de 
transport métropolitain et la Ville de 
Terrebonne concernant la Fête familiale des 
pompiers à tenir le 10 septembre 2022. 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre de la journée familiale des pompiers du 10 septembre 2022, la direction incendie 
désire utiliser le stationnement incitatif du Réseau de transport métropolitain situé au 5000, Côte 
de Terrebonne afin d’y effectuer des tours de camion incendie et d’y tenir certaines autres 
activités en lien avec cette fête. L’entente négociée répond aux besoins et attentes des deux 
parties. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

La Direction de l’incendie s’est entretenue avec le Réseau de transport métropolitain (RTM) 
relativement à l’utilisation de leur stationnement incitatif situé au 5000, Côte de Terrebonne lors 
de la journée familiale des pompiers du 10 septembre 2022. La direction incendie prévoit 
plusieurs activités lors de cette journée, dont les traditionnels tours de camions de pompiers en 
circuit fermé dans le stationnement précité. D’autres activités peuvent aussi avoir lieu sur le 
terrain du RMT, comme : la visite de la roulotte de prévention, un kiosque démontrant l’utilisation 
des équipements de pompiers, tour dans la nacelle du camion échelle, etc.  

Cette entente inclura les éléments suivants : 

o Que celle-ci est valide du vendredi 9 septembre 2022 à compter de 20h00, jusqu’au lundi
12 septembre 2022 à midi;



o Installation de barrières de sécurité à compter de 20h00 vendredi le 9 septembre 2022
afin de délimiter l’emplacement pour s’assurer qu’il n’y aura pas de véhicule de stationné
dans l’emplacement;

o Installation des roulottes audit emplacement à compter de 20h00 vendredi 9 septembre
2022;

o En considération de l’octroi de cette autorisation d’occupation, la Ville s'engage à payer
au RTM, une somme de 250,00 $ plus les taxes applicables, d’un montant total de 287,44
$, payable avant la date de l'Événement;

o La Ville s’engage à souscrire et à maintenir en vigueur à ses propres frais une assurance
de la responsabilité civile générale prévoyant une protection d’au moins 5 000 000$ par
accident ou événement;

o La Ville a le droit de s'acquitter de cette obligation au moyen de l'auto-assurance pour la
totalité ou une partie de l'assurance requise en vertu de cette entente, à condition que le
conseil municipal ait, au préalable, autorisé ce moyen de financement des risques. La
Ville est réputée avoir obtenu l'assurance pour tout risque qui fait l’objet d’une auto-
assurance.

L’entente a également fait l’objet d’une vérification par Me Alexandra Beaulieu, avocate de la 
Direction du greffe et affaires juridiques.

Justification
Le projet d’entente d’autorisation d’occupation de courte durée du stationnement incitatif avec le 
RTM a été préalablement validé par la Direction du greffe et des affaires juridiques le 24 mai 
2022.

Aspects financiers

La somme requise à cette entente est prévue au poste 22200.00.0000002516.

Calendrier et étapes subséquentes

Conseil municipal du 6 juin 2022 
Signature de l’entente

PIÈCES JOINTES

Validation juridique du Greffe

L’entente d’Autorisation d’occupation de courte durée

SIGNATURES

Approbateur : 

_______________________________   Date : _________________
Dave Sévigny, directeur intérimaire et coordonnateur adjoint de la sécurité civile
Direction des Incendies

Dave Sévigny 
2022.05.24 14:16:53 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-602-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde au seul soumissionnaire 9064-3032 
QUÉBEC INC. (JR SERVICES SANITAIRES), ce dernier ayant 
présenté une soumission conforme, le contrat SA22-9004 pour 
l'entretien et la réparation de conteneurs semi-enfouis, pour une période 
de cinq (5) ans, au prix de sa soumission, soit pour une somme totale 
de 125 190,19 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l’appel d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) Non applicable

Objet Octroi du contrat SA22-9004 à l’entreprise 9064-
3032 Québec Inc. F.A.S.R.S. J.R. services 
sanitaires pour l'entretien et la réparation de 
conteneurs semi-enfouis, pour une dépense 
totale de 125 190.19 $ (t.t.c.) pour une période 
de cinq (5) ans.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder le contrat SA22-9004 à 9064-3032 Québec inc. F.A.S.R.S. J.R. services sanitaires, 
unique soumissionnaire, pour l'entretien et la réparation de conteneurs semi-enfouis, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme totale de 125 190.19 $ (t.t.c.), pour une période de cinq (5) ans,
conformément aux documents de l’appel d’offres public. 

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

Signataire :

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.24 
10:42:56 -04'00'

13.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) Non applicable 

Objet Octroi du contrat SA22-9004 à l’entreprise 9064-
3032 Québec Inc. F.A.S.R.S. J.R. services 
sanitaires pour l'entretien et la réparation de 
conteneurs semi-enfouis, pour une dépense 
totale de 125 190.19 $ (t.t.c.) pour une période 
de cinq (5) ans. 

CONTENU 
Mise en contexte 

La Ville de Terrebonne détient 27 îlots de tri, composés de conteneurs semi-enfouis (CSE), dont la 
plupart se situent dans le secteur Urbanova. L’utilisation intensive de ces dispositifs, ainsi que le 
dépôt fréquent de matières lourdes ou tranchantes, provoque des bris dont l’ampleur est parfois 
importante. 

Comme ces contenants de collecte sont essentiels à la salubrité de plusieurs quartiers, en plus de 
contribuer à un paysage agréable et propre, il s’avère important d’entamer les réparations dans un 
court délai. Dans certains cas, les travaux consistent à nettoyer les cuves pour éliminer les odeurs. 

Le présent contrat permet d’entretenir et de réparer les bris dans un délai très court, ce qui limite les 
interruptions de services fâcheuses pour les usagers. 

Historique des décisions 

 NA 

Description 

L'appel d’offres SA21-9082 a été publié via le système électronique d'appel d'offres du 
Gouvernement du Québec (SEAO), ainsi que dans le Journal La Revue en date du 5 janvier 2022. 
Nous avons sollicité trois (3) entreprises à soumissionner et deux (2) soumissionnaires n'ont pas 
déposé d'offres. L'ouverture des soumissions a été effectuée le 8 février 2022 et une (1) soumission 
a été reçue. L'offre déposée par l'entreprise 9064-3032 Québec inc. F.A.S.R.S. J.R. services 
sanitaires, est de plus, jugée conforme.  



Justification 

Contrat de services professionnels 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE NOTE PRIX SOUMIS AUTRES 
(PRÉCISER) TOTAL 

INTÉRIM FINAL (TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) 

9064-3032 Québec 
inc. F.A.S.R.S. J.R. 
services sanitaires 

125 190.19 $ 0    125 190.19 $ 

Enviro Connexions 0 0 0 

CDL Environnement 0 0 0 

Dernière estimation 
réalisée ($) 124 489,95 $ 0     124 489,95 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($) 
   700.24 $ 

VOICI LA FORMULE : (l’adjudicataire – estimation) 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 
0,6 % 

VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100] 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($) 
n/a 

VOICI LA FORMULE : (2e meilleure note finale – adjudicataire) 

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

100] 

Aspects financiers 

Voir le tableau d'impact financier en pièce jointe. 

Calendrier et étapes subséquentes 

Dépôt au comité exécutif du 1er juin 2022

PIÈCES JOINTES 

Documents préparés par le service de l'approvisionnement (DOC-CE-22-9004)

Analyse et recommandation

Analyse technique

Bordereau de soumission – 9064-3032 Québec inc. (JR Services Sanitaires)

Fiche d'ouverture de dossier d'appel d'offres

Documents d'ouverture de soumission de l'approvisionnement

Devis – Entretien et réparation CSE



SIGNATURES

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

__________________________________    
Yannick Venne
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

Approbateur :

__________________________________    _________________
Hafid Ouali
Directeur
Direction des travaux publics

Louis-Jean Caron 
2022.05.12 
09:21:00 -04'00'

_____________________________  

Signature numérique 
de Yannick Venne 
Date : 2022.05.12 
10:04:49 -04'00'

Hafid 
ouali

Signature numérique 
de Hafid ouali 
Date : 2022.05.16 
11:31:14 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-603-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant des travaux et des honoraires professionnels pour 
l’aménagement d’un terrain de soccer et d’un petit parc sur l’avenue 
Gabrielle-Roy et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
5 818 500 $, sous le numéro 853. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

6 juin 2022

Objet Adoption d’un règlement d’emprunt décrétant 
des honoraires professionnels et des travaux 
pour l’aménagement d’un terrain de soccer et 
d’un petit parc situés sur l’avenue Gabrielle-
Roy et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 5 818 500 $, sous le numéro 853.
N/D : RL_01-20-004_Adoption R-853

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt décrétant des honoraires professionnels et des travaux pour 
l’aménagement d’un terrain de soccer et d’un petit parc situés sur l’avenue Gabrielle-Roy et, pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 5 818 500 $, sous le numéro 853.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

____

Stephane Larivee 
2022.05.24
10:49:23 -04'00'

14.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

6 juin 2022

Objet Adoption d’un règlement d’emprunt décrétant 
des honoraires professionnels et des travaux 
pour l’aménagement d’un terrain de soccer et 
d’un petit parc situés sur l’avenue Gabrielle-
Roy et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 5 818 500 $, sous le numéro 853.
N/D : RL_01-20-004_Adoption R-853

CONTENU

Mise en contexte

Le Plan de développement durable de la côte de Terrebonne (PDDCT) prévoit deux (2) grands 
parcs municipaux dans le secteur Urbanova, dont l’un est situé sur la future avenue Gabrielle-
Roy.

Le Centre de services scolaires des Affluents (CSSDA) construit actuellement une école 
secondaire sur cette avenue en vue d’accueillir les élèves à la rentrée scolaire 2023. Une entente 
conclue avec le CSSDA en novembre 2021 mentionne que la Ville doit aménager à ses frais, 
une surface gazonnée au nord ainsi qu’un terrain de soccer de calibre provincial à l’est de l’école. 
Selon l’entente, les travaux doivent être exécutés pour la rentrée scolaire de 2024 afin de 
répondre aux besoins immédiats de la clientèle scolaire.

La Direction du génie est mandatée pour planifier et mettre en œuvre le projet d’aménagement 
paysager comprenant le terrain de soccer et un petit parc. Le projet a été adopté au Programme 
triennal d’immobilisations 2022-2024 (fiche PTI 100058).

Pour réaliser ces travaux, il est requis de mandater des professionnels pour :
Réaliser des études préparatoires;
Procéder à la conception;
Préciser les estimations des coûts;



Réaliser la surveillance des travaux;
Réaliser les travaux.

La Direction du génie doit, par conséquent, faire adopter un règlement d’emprunt afin d’être en 
mesure de financer les différents services professionnels et la réalisation des travaux.

Historique des décisions

17 février 2022 – 64-02-2022
Adoption de la version modifiée du PTI 2022-2024.

14 septembre 2021 – 625-09-2021
Adoption du Plan directeur des parcs, des équipements et des plateaux extérieurs 2022-2037.

10 novembre 2020 – 555-11-2020
Approbation de la promesse de cession par la Ville en faveur du CSSDA de l’immeuble pour la 
future École Gabrielle-Roy.

Description

Le règlement d’emprunt numéro 853 doit permettre à la Ville de financer les études d’avant-
projet, les honoraires professionnels et la réalisation des travaux d’aménagement du terrain de 
soccer et du petit parc sur l’avenue Gabrielle-Roy. Ce financement est requis afin de respecter 
l’entente conclue avec le CSSDA pour la réalisation des travaux. 

Le montant requis, pour le règlement d’emprunt numéro 853, est de 5 818 500 $ toutes taxes 
comprises (t.t.c.) et inclut l’ensemble des frais de financement, selon un terme de 10 ans, en 
accord avec la politique de capitalisation, d’amortissement et de financement des immobilisations 
de la Ville de Terrebonne.

Justification

Une fois les autorisations obtenues, la Ville devra aller en appel d’offres pour des études d’avant-
projet, des services professionnels et des travaux d’aménagement. Une estimation des coûts 
pour réaliser le terrain de soccer et le petit parc est en pièce jointe.

Le projet de règlement d’emprunt 853 a été préalablement validé par la Direction du greffe et des 
affaires juridiques le 13 mai 2022.

Aspects financiers

Le tableau d’impact financier du projet de règlement d’emprunt numéro 853, préparé par la 
Direction de l’administration et des finances est en pièces jointes. En voici un tableau récapitulatif: 

Montant du règlement d’emprunt - 5 818 500 $
Terme du règlement d’emprunt - 10 ans
Mode de taxation recommandé - À l’évaluation
Pourcentage aux riverains - 0%



Pourcentage à un bassin - 0%
Pourcentage à l’ensemble de la Ville - 100% voir impact ville
Clause de paiement comptant - Non
Taux de taxation estimé - 0,004513% du 100 $ d’évaluation
Taxation moyenne estimée (Terrebonne) - 13,54 $ pour 300 115 $ 

d’évaluation
Politique de financement de la Ville : 
Catégorie d’actifs et terme de financement 
maximal

- Infrastructures – Aménagement de 
parcs et terrain de jeux / 10 ans

 Calendrier et étapes subséquentes

Dépôt et avis de motion au conseil municipal;
Adoption au conseil municipal;
Approbation au MAMH;
Prise d’effet à compter de la promulgation du règlement;
Appel d’offres pour des études et services professionnels;
Octroi des mandats services professionnels;
Travaux.

PIÈCES JOINTES

Plan de localisation;

Validation juridique;

Projet de règlement numéro 853;

Annexe A – Estimation;

Tableau d’impact financier;

Liste de contrôle;

Protocole entre la Vile de Terrebonne et le CSSDA;

Fiche PTI 10058.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
René Lapointe
Architecte de paysage
Direction du génie

Endosseur :

__________________________________    Date : ______________
Catherine Dutil, architecte paysagiste
Chef de division – Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie

N/D : RL_01-20-004_Adoption R-853

2022.05.18
17:26:17 -04'00'

2022.05.19
08:34:22-04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.05.19 
13:33:57 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-604-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’amender le 
montant maximal de la contribution financière de la Ville approuvé le 
15 mars 2021 par la résolution du conseil municipal 142-03-2021, soit à 
un montant révisé de 172 500,00 $, taxes incluses, correspondant à 
50 % du nouveau montant budgétaire établi par le ministère des 
Transports du Québec (MTQ), dans le cadre de la réalisation d’une 
étude des solutions visant la construction d’un mur antibruit situé le long 
de l’emprise de l’autoroute 25, le tout conformément à la Politique sur le 
bruit routier du MTQ. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, dont un paiement comptant 
des immobilisations. 
 
QUE copie de la résolution du conseil municipal soit transmise au MTQ. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Amendement du montant de la contribution 
financière de la Ville pour la réalisation d’une 
étude des solutions relative à la construction 
d’un mur antibruit le long de l’emprise de 
l’autoroute 25.
N/D : JFL_04-21-001_MTQ__Amendement 
montant Ville_Mur antibruit A25

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que, dans le cadre de la réalisation d’une étude des solutions relative à la construction d’un mur 
antibruit le long de l’emprise de l’autoroute 25, la Ville de Terrebonne amende le montant maximal 
de sa contribution financière établie précédemment et que le nouveau montant soit de 172 500 $ 
taxes incluses, correspondant à 50% du nouveau montant budgétaire établie par le ministère des 
Transports du Québec (MTQ) conformément à la Politique sur le bruit routier du ministère des 
Transports du Québec (MTQ).

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.24 10:44:09 
-04'00'

14.2

/ Conseil municipal

-------------------- 6 juin 2022



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Amendement du montant de la contribution 
financière de la Ville pour la réalisation d’une 
étude des solutions relative à la construction 
d’un mur antibruit le long de l’emprise de 
l’autoroute 25.
N/D : JFL_04-21-001_MTQ__Amendement 
montant Ville_Mur antibruit A25

CONTENU

Mise en contexte

La Politique sur le bruit routier du ministère des Transports du Québec (MTQ) vise 
essentiellement à atténuer le bruit généré par l'utilisation des infrastructures de transport routier. 
Le MTQ a l'intention, en concertation avec les municipalités, d'atténuer les principaux problèmes 
de pollution sonore en mettant en œuvre des mesures correctives dans les zones qui respectent 
les critères établis dans la Politique sur le bruit routier.

Un projet de construction de mur antibruit aux abords de l’autoroute 25 est prévu au programme 
triennal d’intervention 2022-2024. Ce projet fait suite à diverses demandes provenant des 
citoyens qui résident le long de l’autoroute 25 pour réduire le bruit de la circulation automobile 
sur l’autoroute (Fiche PTI 10228).

Étant donné que le secteur a été construit avant 1998, que la densité est supérieure à 
30 unités/km linéaire et qu'il y a au moins dix (10) unités d'habitation exposées à plus de 
65 dBA Leq 24h, certains secteurs situés entre le pont Lepage et la montée Masson sont éligibles 
à une intervention, comme prévu à la Politique sur le bruit routier. 



En conformité avec la Politique sur le bruit routier, la Ville de Terrebonne a transmis, en mars 
2021, une résolution au MTQ stipulant qu’elle s’engage à défrayer 50% des coûts de réalisation 
de l’étude des solutions jusqu’à un montant maximal de 100 000 $, taxes incluses. 

Historique des décisions

15 mars 2021 – 142-03-2021
Acceptation de la contribution de la Ville pour la confection d’une étude d’avant-projet préliminaire 
relative à la construction d’un mur antibruit le long de l’emprise de l’autoroute 25.

9 juin 2020 – 290-06-2020
Mur antibruit entre l’île Saint-Jean et la montée Masson (Autoroute 25).

Description

L’estimation prévue en 2021 pour la réalisation de l’étude des solutions a été revue à la hausse 
par le MTQ. Considérant les conditions actuelles du marché, l’étude des solutions est maintenant 
estimée à 345 000 $, taxes incluses. 

Une nouvelle résolution est donc requise pour amender le montant maximal de la contribution 
financière de la Ville pour la réalisation d’une étude des solutions. Le nouveau montant maximal 
est donc de 172 500 $ taxes incluses, soit 50% des coûts.

Avant de signer une entente de collaboration avec la Ville, le MTQ demande la confirmation que 
la Ville a payé 50% des coûts estimés de l’étude des solutions.

Justification

Pour réaliser l’étude des solutions pour tous les secteurs éligibles situés aux abords de 
l’autoroute 25, la Ville doit transmettre une résolution au MTQ confirmant l’engagement financier 
de la Ville selon la révision de l’estimation. Cette confirmation est nécessaire pour la préparation 
d’une entente de collaboration entre le MTQ et la Ville. 

Aspects financiers

Selon la Politique sur le bruit routier, les coûts des mesures d'atténuation sont partagés, à parts 
égales, avec les municipalités concernées.

La contribution maximale de la Ville pour la réalisation de l’étude des solutions est de 172 500 $, 
taxes incluses.

La fiche financière de la Direction de l’administration et des finances est en pièces jointes dont 
voici un tableau récapitulatif : 

Montant du déboursé :  172 500,00  $ (taxes incluses)
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)

Année :  2022 Code budgétaire : F0028-20-2419-
FDF0081 .

Montant prévu au budget :                 $

Durée du contrat :                 .



Année 1 :  172 500,00 $ (taxes incluses)

Autres années : 0   $ (taxes incluses)

Total :  172 500,00 $ (taxes incluses)

Montant du déboursé : $ (taxes incluses)
Sources de financement particulières

 Excédents de fonctionnement non affectés : $

 Excédents de fonctionnement affectés : $ (préciser : )

 Paiement comptant des immobilisations :  157 515,49 $

 Fonds parcs et terrains de jeux : $

 Fonds de roulement : $ Terme : ___ ans

 Réserve financière : . $

 Autres : . $

Calendrier et étapes subséquentes

Inscription du projet à la programmation du MTQ;

Rédaction et validation d’une entente de collaboration (MTQ);

Signature d’une entente de collaboration (MTQ et Ville)

Appel d’offres pour la réalisation de l’étude des solutions (MTQ);

Réalisation d’une étude des solutions (MTQ).

PIÈCES JOINTES

Plan de localisation;

Fiche financière révisée;

Résolution CM 142-03-2021;

Règlement 748-5, article 24 : Approbation de dépenses excédentaires (page 4);

Fiche PTI 10228.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- (n/a)



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Jean-François Lortie, ing.
Chargé de projets – Ouvrages d’art
Direction du génie

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division – Infrastructures
Direction du génie

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie

N/D : JFL_04-21-001_MTQ__Amendement montant Ville_Mur antibruit A25

Jean-François Lortie 
2022.05.24 07:24:39 
-04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.05.24 
07:56:39 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.05.24 09:28:38 
-04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-605-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-3017 à 
CONSTRUCTION G-NESIS INC., plus bas soumissionnaire conforme, 
pour les travaux de construction d’une conduite maîtresse de 500 mm 
sur l’avenue Pierre-Dansereau (Phase II), au prix de sa soumission, soit 
pour une somme de 3 444 915,44 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public. 
 
QUE la portion des travaux comprise à l’intérieur du PAT-08 (lots 
6 427 518, 3 136 079, 5 888 037 et 6 152 594 du cadastre du Québec) 
soit conditionnelle à l’obtention des servitudes requises auprès du 
promoteur. 
 
QU’une dépense additionnelle de 345 000,00 $, taxes incluses, soit 
autorisée pour fins de contingences de construction. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi du contrat SA22-3017 à Construction G-
Nesis Inc., pour les travaux de « Construction
d’une conduite maîtresse de 500 mm sur 
l’avenue Pierre-Dansereau (Phase II) », pour 
une dépense de 3 444 915,44 $ toutes taxes 
comprises (t.t.c.), ainsi qu’un montant 
provisionnel de 345 000,00 $ (t.t.c.)
N/D : MP_07-21-003/2015-006_P.-Dansereau_ 
Lot 02_Cond. maîtresse_Mandat travaux

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’octroyer le contrat SA22-3017 à Construction G-Nesis Inc., plus bas soumissionnaire conforme, 
pour les travaux de « Construction d’une conduite maîtresse de 500 mm sur l’avenue Pierre-
Dansereau (Phase II) », au prix de sa soumission, soit pour une somme de 3 444 915,44 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public.

Que la portion du mandat, comprise à l’intérieur du PAT-08 (lots 6 427 518, 3 136 079, 5 888 037 
et 6 152 594), soit conditionnelle à l’obtention des servitudes requises auprès du promoteur.

QU’une dépense additionnelle de 345 000,00 $, taxes incluses, soit autorisée pour fins de 
contingences de construction.

D’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.24
10:47:55 -04'00'

14.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi du contrat SA22-3017 à Construction G-
Nesis Inc., pour les travaux de « Construction 
d’une conduite maîtresse de 500 mm sur 
l’avenue Pierre-Dansereau (Phase II) », pour 
une dépense de 3 444 915,44 $ toutes taxes 
comprises (t.t.c.), ainsi qu’un montant 
provisionnel de 345 000,00 $ (t.t.c.)
N/D : MP_07-21-003/2015-006_P.-Dansereau_ 
Lot 02_Cond. maîtresse_Mandat travaux

CONTENU

Mise en contexte

Le développement du secteur Urbanova passe par la construction d’infrastructures importantes, 
dont la construction de la conduite maîtresse d’eau potable longeant la future avenue Pierre-
Dansereau.

Ce projet revêt deux fonctions importantes pour l’alimentation en eau potable, soit la sécurisation 
du secteur ouest de la Ville, ainsi que l’alimentation du développement Urbanova.

Ce projet est également une collaboration avec la RAIM qui est en cours de planification pour 
l’agrandissement du site de production d’eau potable situé sur la côte de Terrebonne, notamment 
pour alimenter cette conduite maîtresse de 500 mm de diamètre.

La conception et la surveillance du projet global ont été octroyées à la firme Parallèle 54 Expert-
Conseil inc. La construction du projet a été prévue en trois lots de construction distincts :

Lot 01 : Construction complétée (PAT-02, PAT-03, une partie du PAT-05 et l’emprise d’H-Q);

Lot 02 : C’est le lot dont il est question dans le présent dossier (PAT-08, PAT-09 et PAT-11);



Lot 03 : Prévu débuter lors de la prochaine période hivernale pour des raisons logistiques (une 
partie du lot PAT-05, PAT-07 et raccordement à l’usine de la RAIM).

Historique des décisions

2019-10-28 – 545-10-2019
Mandat pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux à la firme Parallèle 54 
Expert-Conseil inc.

Description

Le présent mandat concerne le Lot 2 de construction de la conduite maîtresse localisée sur les 
PAT-08, PAT-09 et PAT-11. Voir le « plan de localisation » en annexe.

Il est à noter qu’une servitude reste à compléter entre la Ville et les promoteurs impliqués dans le 
PAT-08 (lots 6 427 518, 3 136 079, 5 888 037 et 6 152 594). Cette portion des travaux ne peut pas 
débuter sans la complétion de ce processus qui est réputé se finaliser vers la mi-juin 2022. Voir le 
plan « PAT-LOTS » en annexe.

Justification

L’appel d’offres public SA22-3017 a été publié le 30 mars 2022.

À la suite de l’appel d’offres public SA22-3017, il y a eu onze (11) preneurs du cahier des charges 
sur le site de SE@O. La liste des preneurs se trouve dans le rapport du Service de 
l’approvisionnement de la Direction de l’administration et finances qui est joint en annexe.

L’ouverture a été effectuée le 10 mai 2022 à 11h01 et trois (3) soumissions ont été déposées, dont 
voici un résumé ainsi qu’une analyse statistique :

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

 PRIX SOUMIS 
 AUTRES 

(Contingences 
ou montant 

prévisionnel) 
 TOTAL 

SOUMISSIONS CONFORMES

 (TAXES 
INCLUSES) 

 (TAXES 
INCLUSES)  (TAXES INCLUSES) 

Construction G-NESIS inc.  3 444 915,44 $ -    
$ 3 444 915,44 $ 

Construction CJRB inc.  3 631 461,23 $ -    
$ 3 631 461,23 $ 

Duroking construction / 9200-
2088 Québec inc.  3 822 284,78 $ -    

$ 3 822 284,78 $ 

Dernière estimation réalisée ($)  3 296 000,00 $ -    
$ 3 296 000,00 $ 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme — estimation)  
148 915,44 $ 



Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 

VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme — 
estimation)/estimation) x 100]

4,52 % 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse — la plus basse)  
186 545,79 $ 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)

VOICI LA FORMULE : [(la deuxième plus basse — la plus basse)/la 
plus basse) x 100]

5.42 %

Le rapport du Service de l’approvisionnement de la Direction de l’administration et finances, émis 
le 16 mai 2022, recommande l’octroi au plus bas soumissionnaire conforme soit Construction G-
Nesis Inc. (NEQ 1167215343) pour un montant total de 2 996 230,00 $ plus les taxes applicables, 
soit 3 444 915,44$ t.t.c.

Aspects financiers

La dépense totale est de 3 789 915,44 $ taxes incluses, financée par le règlement 720 et est 
composée :

Du contrat à octroyer de 3 444 915,44 $ t.t.c.;
Du montant provisionnel de 345 000,00 $ t.t.c.;

Voir le détail dans la fiche financière en annexe.

Calendrier et étapes subséquentes

Octroi au comité exécutif;
Réunion de démarrage (fin mai 2022);
Levée des conditions en lien avec les servitudes (juin 2022);
Réalisation des travaux (juin 2022 à novembre 2022).



PIÈCES JOINTES

Plan de localisation;

Plan « PAT-LOTS »;

Rapport du Service de l’approvisionnement de la Direction de l’administration et finance :
o Rapport du Service de l’approvisionnement;
o Analyse technique de la firme Parallèle 54 Expert-Conseil inc.;
o Formulaire de soumission de l’adjudicataire;
o Fiche AO;
o Résultats d’ouverture de soumissions;

Fiche PTI 10131.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Mathieu Pâquet, ing.
Chargé de projets – Chantiers et infrastructures
Direction du génie

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division – Infrastructures
Direction du génie

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie

N/D : MP_07-21-003/2015-006_P.-Dansereau_ Lot 02_Cond. maîtresse_Mandat travaux

Mathieu Pâquet, ing. 
2022.05.20 07:33:54 
-04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.05.20 
13:22:41 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.05.24 
09:23:09 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-606-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’urbanisme durable, du procès-verbal du conseil local du patrimoine 
(CLP) du 5 mai 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

1er juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Procès-verbal du conseil local du 
patrimoine du 5 mai 2022

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne prenne acte et accepte le dépôt du procès-verbal du conseil 
local du patrimoine du 5 mai 2022.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.24
10:52:07 -04'00'

15.1



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Procès-verbal du conseil local du 
patrimoine du 5 mai 2022 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dépôt du procès-verbal du conseil local du patrimoine du 5 mai 2022. 

Historique des décisions 

 

Description 

Le procès-verbal fait suite à la rencontre du conseil local du patrimoine tenue le 5 mai 
2022. 
 

Justification 

Tel que prévu par la Loi sur le patrimoine culturel, le mandat du conseil local du 
patrimoine est de donner son avis et ses recommandations au conseil municipal sur 
toute question relative à l’identification et à la protection du patrimoine. 
 
Il peut en outre recommander : 

 D’adopter un règlement afin de citer un bien patrimonial; 
 D’établir un plan de conservation pour un bien patrimonial cité; 
 De recommander ou non la démolition d’un bien cité ou compris à l’intérieur d’un 

site; 
 D’acquérir de gré à gré ou par expropriation un immeuble patrimonial; 
 De délivrer une autorisation ou de refuser une intervention sur un bien cité. 

 



Pour les biens et immeubles patrimoniaux cités, les demandes concernant des travaux 
assujettis au règlement relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux numéro 
810 doivent 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 conseil municipal. 

 
PIÈCES JOINTES 

Procès-verbal 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 

 
__________________________________      Date : 2022-05-16 
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT 
Conseiller en planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
__________________________________      Date : 2022-05-16 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division – Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.05.19 
09:08:20 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-607-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du conseil local du 
patrimoine (CLP) du 5 mai 2022, recommande au conseil municipal 
d’autoriser la demande suivante : 
 

DEMANDE CLP 2022-00151 
Modification (demande 2022-00145) par l’ajout du déplacement 
et remplacement de la porte de la nouvelle galerie arrière 
RÉJEAN GAUVREAU 
830, côte de Terrebonne / Lot : 2 921 482 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise la modification de la demande 
déjà approuvée (notre dossier 2021-00420), et ce, conformément à 
l’Annexe 2022-00151. 
 
Le tout aux conditions suivantes : 

a) QUE les planches de recouvrement servant de revêtement à 
la base de la galerie arrière soient disposées à la verticale en 
favorisant des joints (espacement) creux plutôt qu’un couvre-
joint en relief. 

b) QUE pour la nouvelle porte, le cèdre soit privilégié puisqu’il 
s’agit d’un matériau durable et traditionnel. Advenant qu’il soit 
impossible d’utiliser du cèdre, un matériau alternatif 
comparable devra être retenu, celui-ci devant être de qualité 
comparable ou même supérieure, et devant pouvoir 
s’apparenter le plus possible à un matériau traditionnel. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

1er juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

6 juin 2022 

Objet Demande de modification (demande 
2022-00145) par l’ajout du déplacement 
ainsi que du remplacement de la porte 
située au niveau de la nouvelle galerie 
arrière. 
830, côte de Terrebonne 
Lot : 2 921 482 
(N.D. : 2022-00151) 

a) Que les planches de recouvrement servant de revêtement à la base de la
galerie arrière soient disposées à la verticale en favorisant des joints
(espacement) creux plutôt qu’un couvre-joint en relief;

b) Que pour la nouvelle porte, le cèdre soit privilégié puisqu’il s’agit d’un matériau
durable et traditionnel. Advenant qu’il soit impossible d’utiliser du cèdre, un
matériau alternatif comparable devra être retenu, celui-ci devant être de qualité
comparable ou même supérieure, et il doit pouvoir s’apparenter le plus
possible à un matériau traditionnel.

15.2

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consul-----------------------------------------tatif d’urbanisme du 5 mai 2022 
la demande suivante : *conseil local du patrimoine (CLP)

2022-00151 

Demande de modification (demande 2022-00145) par l’ajout du déplacement ainsi que du 
remplacement de la porte située au niveau de la nouvelle galerie arrière. 

GAUVREAU REJEAN 
830, CÔTE DE TERREBONNE 
Lot: 2921482 

Que la Ville de Terrebonne autorise la modification de la demande déjà approuvée 
(N/D : 2021-00420), le tout conformément à l’annexe 2022-00151. 
Le tout aux conditions suivantes : 



Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.24
10:56:55 -04'00'



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

6 juin 2022 

Objet Demande de modification (demande 
2022-00145) par l’ajout du déplacement 
ainsi que du remplacement de la porte 
située au niveau de la nouvelle galerie 
arrière. 
830, côte de Terrebonne 
Lot: 2 921 482 
(N.D. : 2022-00151) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de modification (demande 2022-00145) par l’ajout du déplacement ainsi 
que du remplacement de la porte située au niveau de la nouvelle galerie arrière. 
Demandeur: GAUVREAU REJEAN 
Propriétaire: GAUVREAU REJEAN 
830, CÔTE DE TERREBONNE 
Lot: 2 921 482 

Historique des décisions 

N/A 
Description 

La présente demande vient modifier la demande déjà approuvée (N/D : 2021-00420). 

La demande initiale vise la réfection de la galerie arrière ainsi que l'installation d'un 
solarium (3 saisons) sur celle-ci. 

La modification de la demande initiale concerne le déplacement ainsi que le 
remplacement de la porte située au niveau de la nouvelle galerie arrière. 



La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux 
dispositions du règlement relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux 
numéro 810. 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux critères du règlement 
relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux numéro 810.  
 
Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE : 
 
# recommandation: CLP-2022-05-05.01 
 
Date: 2022-05-05 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 810 de la Ville de Terrebonne 
relatives à la citation des biens et immeubles patrimoniaux; 
 
CONSIDÉRANT la demande numéro 2021-00420 visant à autoriser l’émission d’un 
permis pour la réalisation d’un projet de rénovation extérieure présenté au CLP du 
11 janvier 2022 et approuvé par le conseil municipal du 16 février 2022 par la résolution 
numéro 98-02-2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande de déplacement et de remplacement de la 
porte située au niveau de la galerie arrière constitue un ajout à la demande initiale (N/D : 
2021-00420); 
 
CONSIDÉRANT QUE la porte de remplacement serait du même type que celle déjà 
installée en 2012 et qui donne sur l’arrière de la maison; 
 
CONSIDÉRANT QUE la relocalisation de la porte de la galerie n’est pas considérée 
comme préjudiciable à l’authenticité ou à l’intégrité de l’immeuble cité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le matériau privilégié pour la porte est le cèdre, celui-ci étant 
considéré comme étant durable et traditionnel; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour des raisons pratiques et d’accessibilité, la relocalisation et 
le remplacement s’imposent pour le propriétaire de l’immeuble cité. 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 

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

2. Que le conseil local du patrimoine recommande d’autoriser la modification de la 
demande déjà approuvée (N/D : 2021-00420), soit le déplacement ainsi que le 
remplacement de la porte située au niveau de la nouvelle galerie arrière. La 
demande initiale visait à autoriser l’émission d’un permis afin de permettre le 
projet de rénovation extérieure résidentielle selon les références graphiques et 
les déclarations fournies par les requérants, le tout identifié à « l’annexe 2021-
00420 » du dossier présenté au conseil local du patrimoine le 11 janvier dernier, 
et ce, aux conditions suivantes: 



a) Que les planches de recouvrement servant de revêtement à la base de la 
galerie arrière soient disposées à la verticale en favorisant des joints 
(espacement) creux plutôt qu’un couvre-joint en relief; 
 

b) Que pour la nouvelle porte, le cèdre soit privilégié puisqu’il s’agit d’un 
matériau durable et traditionnel. Advenant qu’il soit impossible d’utiliser du 
cèdre, un matériau alternatif comparable devra être retenu, celui-ci devant 
être de qualité comparable ou même supérieure, et il doit pouvoir 
s’apparenter le plus possible à un matériau traditionnel. 

 

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. 

 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00151 

 
  



 
SIGNATURES 

 
 
Responsable du dossier :  
 
 
 

 
__________________________________      Date : 16 mai 2022 
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
__________________________________      Date : 16 mai 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.05.19 
09:10:25 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-608-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 12 mai 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

1er juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Procès-verbal du comité consultatif 
12 mai 2022 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne prenne acte et accepte le dépôt du procès-verbal du comité 
12 mai 2022. 

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.24 
11:01:33 -04'00'

15.3



 
 
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable  

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Procès-verbal du comité consultatif 
12 mai 2022 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dépôt du procès-verbal du c du 12 mai 2022. 

Historique des décisions 

 

Description 

Le procès-verbal fait suite à la rencontre du c 12 
mai 2022. 
 

Justification 

Le rôle principal du c
recommandation sur toute demande qui doit lui être obligatoirement soumise en vertu 
de la (ex. : dérogation mineure, PIIA, PAE, 
PPCMOI, usage conditionnel, e

conseil ou le comité exécutif. 
 

décision du comité exécutif, en vertu du règlement 748, le conseil 

ision du conseil municipal. 

Aspects financiers 

N/A 



Calendrier et étapes subséquentes

Les demandes 
le cas échéant. 

 
PIÈCES JOINTES 

Procès-verbal 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 

 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division  Planification urbaine et réglementation 

 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 

 
 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.05.24 
08:43:33 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-609-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 12 mai 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00111 
Rénovation extérieure de type résidentiel 
GENEVIÈVE CHAMPAGNE 
195, boulevard des Braves / Lots : 3 252 413, 3 252 403, 
3 252 404, 3 252 411, 3 252 412, 3 252 418, 3 252 419 et 3 252 429 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l'approbation d'une déclaration 
de travaux afin de permettre le projet de rénovation extérieur 
résidentiel, le tout conformément à l’Annexe 2022-00111. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

1er juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type résidentiel au 195,  
boulevard des Braves sur les lots 
3252413, 3252403, 3252404, 3252411, 
3252412, 3252418, 3252419, 3252429
(N/D : 2022-00111) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 mai 2022 la 
demande suivante : 

2022-00111
Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel

CHAMPAGNE GENEVIEVE
195, BOUL DES BRAVES  
Lot(s): 3252413, 3252403, 3252404, 3252411, 3252412, 3252418, 3252419, 3252429

Que la Ville de Terrebonne autorise l'approbation d'une déclaration de travaux afin de 
permettre le projet de rénovation extérieure résidentiel, le tout conformément à l’ annexe 
2022-00111. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.24
15:23:51 -04'00'

15.4



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type résidentiel au 195,  
boulevard des Braves sur les lots 
3252413, 3252403, 3252404, 3252411, 
3252412, 3252418, 3252419, 3252429 
(N/D : 2022-00111) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel 
Demandeur: CHAMPAGNE GENEVIEVE 
Propriétaire: CHAMPAGNE GENEVIEVE 
195, BOUL DES BRAVES 
Lot(s): 3252413, 3252403, 3252404, 3252411, 3252412, 3252418, 3252419, 3252429 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type résidentiel 
 
Précisément, les rénovations consistent à :   
 

 Remplacement de toutes les fenêtres du 1er étage à l'identique. 
 
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 2022-05-12.01 
Date: 12 mai 2022 
_____________________________________________________ 
 
 
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'approbation d'une 

déclaration de travaux afin de permettre le projet de rénovation extérieure résidentiel 
selon le devis fourni par le requérant, le tout identifié « annexe 2022-00111 ». 

 

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. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00111 

 
 
  



 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.05.24 
08:53:30 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-610-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 12 mai 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00097 
Agrandissement de type industriel 
9205-8874 QUÉBEC INC. 
2311, boulevard des Entreprises / Lot : 3 440 319 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre l’agrandissement d’un immeuble à vocation industrielle, et 
ce, conformément à l’Annexe 2022-00097. 
 
Le tout aux conditions suivantes : 

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

100 000 $; 
• pour l’aménagement paysager, un montant de 3 750 $. 

b) QU’un minimum d’un (1) arbre à grand déploiement soit 
planté aux 10 mètres en front du boulevard des Entreprises. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

1er juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type industriel au 2311, boulevard des
Entreprises sur le lot 3440319 (N/D : 2022-
00097)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 mai 2022 la 
demande suivante : 

2022-00097
Demande de PIIA - Agrandissement de type industriel

9205-8874 QUEBEC INC.
2311, BOUL DES ENTREPRISES  
lot(s): 3440319

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre 
l’agrandissement d’un immeuble à vocation industrielle, le tout conformément à l’ annexe 
2022-00097. 

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 3750 $;

c) Qu’un minimum d’un (1) arbre à grand déploiement soit planté aux 10 mètres en front
du boulevard des Entreprises.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.24
15:25:08 -04'00'

15.5



  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type industriel au 2311, boulevard des 
Entreprises sur le lot 3440319 (N/D : 
2022-00097)  

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Agrandissement de type industriel 
 
Demandeur: 9205-8874 QUEBEC INC. 
Propriétaire: 9205-8874 QUEBEC INC. 
2311, BOUL DES ENTREPRISES 
Lot(s): 3440319 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

 
La demande vise l’agrandissement d’un immeuble à vocation industrielle 
« RANGEMENT PLUS » : 
 

 Localisation:  cour latérale gauche; 
 Nombre d’étage(s):  2; 
 Matériaux:  Bloc architectural couleur gris exécutif, revêtement métallique de 

type « Alpolic » couleur fusain charcoal et rouge vif ; 
 Superficie au sol / projet: 1525,7 mètres carrés; 
 Superficie au sol / total: 3139,3 mètres carrés; 
 Entrée charretière: modification de l'allée d’accès existante; 
 Valeur des travaux: 2 000 000 $; 



 Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire; 
 Nombre de locaux:  2. 

 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 

 Implantation : plan préparé par Yvan Corriveau, architecte, en date du 9 mai 
2022; 

 Architecture : plans préparés par Yvan Corriveau, architecte, en date du 28 
février 2022; 

 Aménagement extérieur : plan préparé Nvira en date du 9 mai 2022. 
 
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 2022-05-12.02 
date: 12 mai 2022 
_____________________________________________________ 
 
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 l’agrandissement d’un immeuble à vocation industrielle, 
selon les plans réalisés par Yvan Corriveau, architecte, le tout identifié « annexe 
2022-00097 »; 

 
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 3750 $;  
 
c) Qu’un minimum d’un (1) arbre à grand déploiement soit planté aux 10 mètres en 

front du boulevard des Entreprises. 
 
 

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. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00097 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.05.24 
09:00:11 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-611-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 12 mai 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00478 
Agrandissement de type industriel 
LE GROUPE MARTEL 
460, rue Fernand-Poitras / Lots : 4 663 160 et 4 993 797 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre l'agrandissement industriel, et ce, conformément à 
l’Annexe 2021-00478. 
 
Le tout à la condition suivante : 

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

95 000 $; 
• pour l’aménagement paysager, un montant de 1 250 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

1er juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type industriel au 460   rue Fernand-
Poitras sur les lots 4663160 et 4993797
(N/D : 2021-00478) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 mai 2022 la 
demande suivante : 

2021-00478
Demande de PIIA - Agrandissement de type industriel

LE GROUPE MARTEL
460   RUE FERNAND-POITRAS 
Lot(s): 4663160, 4993797

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre 
l'agrandissement industriel, le tout conformément à l’ annexe 2021-00478. 

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

a) Pour l’agrandissement du bâtiment un montant de 95 000 $;
b) Pour l’aménagement paysager un montant de 1 250 $.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.24
15:26:56 -04'00'

15.6



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type industriel au 460   rue Fernand-
Poitras sur les lots 4663160 et 4993797 
(N/D : 2021-00478) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Agrandissement de type industriel 
 
Demandeur: LE GROUPE MARTEL 
Propriétaire: 9263-7115 QUEBEC INC. 
460   RUE FERNAND-POITRAS 
Lot(s): 4663160, 4993797 

Historique des décisions 
9 mars 2022 – Résolution numéro CE-2022-270-DEC. 
 
Demande de PIIA numéro 2021-00015 présentée au CCU le 17 février 2022 et 
approuvée par le comité exécutif du 9 mars 2022. 

Description 

La demande vise l’agrandissement d’un immeuble à vocation industrielle / « LE 
GROUPE MARTEL » 
 

 Localisation : Cour latérale gauche seulement 
 Nombre d’étage(s) : 2 
 Matériaux :  

- Blocs architecturaux « Techo Bloc » de couleur « Noir onyx » 
- Panneaux métalliques « Norex-L » de couleur « Blanc lisse »  



- Panneaux métalliques « VicWest » de couleur « Argent » et « Rouge vif » 
 Superficie au sol / projet : Existant : 2252 mètres carrés / Droite : 287 mètres 

carrés / Gauche : 767 mètres carrés 
 Superficie au sol / total : 3306 mètres carrés 
 Occupation : 47% 
 Entrée charretière:  Existante 
 Valeur des travaux:  1 900 000$ 
 Infrastructure : Aqueduc et égout sanitaire 
 Nombre de locaux:  1 

 
Particularités du projet : 
 

 Information pertinente dans l’évaluation du PIIA : Un projet d'agrandissement 
sur une autre section du bâtiment existant a été présenté au CCU du 17 février 
2022, et approuvée au au CE du 09 mars 2022 – CE-2022-270-DEC 

 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 

 Implantation, architecture et aménagement extérieur : Plans d’un professionnel 
(Bellemare et Gilbert Architectures, 20-1033, daté du 14/02/2022) 

 
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 2022-05-12.03 
Date: 12 mai 2022 
____________________________________________________________________ 
 
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 l'agrandissement industriel, selon les plans, perspectives, 
la planche des matériaux et le plan d'implantation réalisés par « Bellemare et Gilbert 
Architectes », le tout identifié « Annexe 2021-00478 »; 

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

a)  Pour l’agrandissement du bâtiment un montant de 95 000 $; 
b)  Pour l’aménagement paysager un montant de 1 250 $. 

 



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. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00478 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.05.24 
09:06:14 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-612-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 12 mai 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00089 
Construction d’un bâtiment industriel 
SOCIÉTE EN COMMANDITE MACHCAFO 
1050, rue des Forges / Lot : 2 921 298 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'un immeuble à vocation industrielle, et 
ce, conformément à l’Annexe 2022-00089. 
 
Le tout à la condition suivante : 

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

100 000 $; 
• pour l’aménagement paysager, un montant de 12 500 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

1er juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’un bâtiment industriel au 1050 rue des
Forges sur le lot 2921298 (N/D : 2022-
00089) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 mai 2022 la 
demande suivante : 

2022-00089
Demande de PIIA - Construction d’un bâtiment industriel

SOCIETE EN COMMANDITE MACHCAFO
1050   RUE DES FORGES  
Lot(s): 2921298

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la
construction d'un immeuble à vocation industrielle, le tout conformément à l’ annexe 2022-
00089. 

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

a) Pour la construction du bâtiment un montant de 100 000 $;

b) Pour l’aménagement paysager un montant de 12 500 $.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.24
15:31:36 -04'00'

15.7



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’un bâtiment industriel au 1050 rue des 
Forges sur le lot 2921298 (N/D : 2022-
00089) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Construction d’un bâtiment industriel 
 
Demandeur: SOCIETE EN COMMANDITE MACHCAFO 
Propriétaire: SOCIETE EN COMMANDITE MACHCAFO 
1050   RUE DES FORGES 
Lot(s): 2921298 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

La demande vise la construction d’un immeuble à vocation industrielle 
 

 Nbre d’étages : 2 
 Matériaux :  

- Façades avant et latérales: panneaux type « Norex » couleur « argent 
brillant » et noire. Mur rideau en verre noir fumé 

- Façade arrière: panneau type « Norex », couleur blanche 
 Superficie au sol:  8688 mètres carrés 
 Coefficient d’occupation au sol: 42,3 % 
 Entrée charretière:  2 d'une largeur minimale de 6 mètres 



 Infrastructure:  aqueduc et égout sanitaire 
 Nombre de locaux:  11  
 Valeur travaux :  bâtiment 18M $ / aménagements extérieurs 50 000,00 $ 

 
Particularités du projet : 
 

 Permis de lotissement octroyé 2021-90070 afin de déplacer la ligne de lot et 
créer un nouveau lot en front de la rue des Forges (lot 6424863) 

 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
 

 Implantation et architecture : plans préparés par Yvan Corriveau, architecte, en 
date du 11 avril 2022 

 
 Aménagement extérieur :  plan préparé par Michael Potvin (Nvira) en date du 

11 avril 2022 
 
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 2022-05-12.04 
Date: 14 avril 2022 
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
  
2°Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis 

afin de permettre la construction d'un immeuble à vocation industrielle, selon les 
plans, élévations, perspective et la planche des matériaux réalisés par Yvan 
Corriveau, architecte, en date du 11 avril 2022, le tout identifié « annexe 2022-
00089 »; 

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

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

 

Aspects financiers 

N/A 



Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00089 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.05.24 
09:12:02 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 

 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 

CE-2022-613-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 12 mai 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00105 
Agrandissement de type commercial 
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE PG INC. 
3194-3200, chemin Gascon / Lot : 2 122 305 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre l’agrandissement d'un immeuble à vocation commerciale 
ainsi que le concept d’affichage sur le bâtiment, et ce, conformément 
à l’Annexe 2022-00105. 
 
Le tout aux conditions suivantes : 

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

100 000 $; 
• pour l’aménagement paysager, un montant de 11 250 $. 

b) QUE les lots 2 122 038 et 2 122 305 du cadastre du Québec 
soient réunis sous la même unité d'évaluation. 

c) QUE les enseignes projetées fixées aux marquises ne les 
dépassent pas. 

d) QUE le revêtement de brique soit retiré en façade et remplacé 
par une corniche utilisant le revêtement métallique gris foncé 
anthracite de marque Panfab. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

1er juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour un agrandissement 
de type commercial 3194-3200  chemin
Gascon sur le lot 2122305 (N/D : 2022-
00105) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 mai 2022 la 
demande suivante : 

2022-00105
Demande de PIIA - Agrandissement de type commercial

SOCIETE IMMOBILIERE PG INC
3194 3200  CHEM GASCON  
Lot(s): 2122305

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre 
l’agrandissement d'un immeuble à vocation commerciale ainsi que le concept d’affichage 
sur le bâtiment, le tout conformément à l’ annexe 2022-00105. 

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 11 250 $;

c) Que les lots 2 122 038 et 2 122 305 soient réunis sous la même unité d'évaluation;

d) Que les enseignes projetées fixées aux marquises ne les dépassent pas;

e) Que le revêtement de brique soit retiré en façade, et remplacé par une corniche
utilisant le revêtement métallique gris foncé anthracite de marque Panfab.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.24
15:34:43 -04'00'

15.8



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour un agrandissement 
de type commercial 3194-3200  chemin  
Gascon sur le lot 2122305 (N/D : 2022-
00105) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Agrandissement de type commercial 
Demandeur: SOCIETE IMMOBILIERE PG INC 
Propriétaire: SOCIETE IMMOBILIERE PG INC 
3194 3200  CHEM  GASCON 
lot(s): 2122305 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

 
La demande vise l’agrandissement d’un immeuble à vocation commerciale avec cinq 
(5) espaces locatifs (2 locaux sont déjà loués). 
 
La demande vise également le réaménagement du terrain (création d'entrées 
charretières, aménagement d'aires d'isolement). 
 
La demande vise également l'approbation d'un concept d'affichage pour l'ensemble du 
bâtiment (bâtiment existant + nouvelle construction). 
 

 Localisation: cour latérale droite + avant 
 

 Nombre d’étage(s): 2 
 



 Matériaux:   
- Pierre de la compagnie « Shouldice » modèle « Tapestry » couleur « Dover » 

 
- Brique de la compagnie « Watsontown Brick » modèle « Red Matt / Sanded 

Series » couleur « Bison » 
 

 Revêtement métallique de la compagnie « Panfab », modèle « Rigel-2 », couleur 
gris anthracite 
 

 Portes et fenêtres en aluminium, couleur noir 
 

 Superficie au sol / projet: 565,9 m² (avec le porte-à-faux) 
 

 Superficie au sol / total: 1 050,6 m² 
 

 Entrée charretière: création de deux (2) entrées charretières, 6 m de largeur 
 

 Valeur des travaux: Architecture: 3 055 000 $ / Aménagement paysager: 45 000 $ 
 

 Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire + pluvial 
 

 Nombre de locaux: 5 au total (4 au RDC dont 1 qui aura un espace au 2e étage et 
1 au 2e) 

 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 

 Implantation, architecture et aménagement extérieur : Plans réalisés par « SJ 
Architecture » datés du 2 mai 2022 (révisés le 10 mai) 

 
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 2022-05-12.05 
Date: 12 mai 2022 
_____________________________________________________ 
 
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 l'agrandissement d'un bâtiment commercial, selon 
l'implantation, les plans, les élévations, les perspectives, la planche des matériaux 
et le plan d'aménagement paysager réalisés par « SJ Architecture », le tout identifié 
« annexe 2022-00105 »; 

 



3°  Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 
permis afin de permettre l'affichage sur le bâtiment selon le concept d'affichage 
réalisé par « SJ Architecture », le tout identifié « annexe 2022-00105 »; 

 
4° 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 11 250 $; 
 
c) Que les lots 2 122 038 et 2 122 305 soient réunis sous la même unité d'évaluation; 
 
d)  Que les enseignes projetées fixées aux marquises ne les dépassent pas; 
 
e) Que le revêtement de brique soit retiré en façade, et remplacé par une corniche 

utilisant le revêtement métallique gris foncé anthracite de marque Panfab. 
 

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. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00105 

 
 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.05.24 
09:15:39 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-614-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 12 mai 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00079 
Affichage de type commercial 
ENSEIGNES LANDREVILLE 
3015, boulevard de la Pinière / Lots : 3 967 006 et 3 967 005 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce 
« ORTHODONTISTE ORTHOVILLE », et ce, conformément à 
l’Annexe 2022-00079. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) QUE le concept d’affichage soit uniformisé avec l’autre 
enseigne existante sur le bâtiment, en évitant l’installation 
d’un boîtier, et que les lettres soient de type détaché sur un 
fond de couleur identique au parement. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

1er juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 3015 boulevard de la
Pinière sur les lots 3967006 et 3967005
(N/D : 2022-00079) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 mai 2022 la 
demande suivante : 

2022-00079
Demande de PIIA - Affichage de type commercial

ENSEIGNES LANDREVILLE
3015   BOUL. DE LA PINIERE  
Lot(s): 3967006, 3967005

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’affichage pour le commerce « ORTHODONTISTE ORTHOVILLE », le tout 
conformément à l’annexe 2022-00079. 

Le tout à la condition suivante: 

a) Que le concept d’affichage soit uniformisé avec l’autre enseigne existante sur le
bâtiment en évitant l’installation d’un boîtier, et que les lettres soient de type détaché
sur un fond de couleur identique au parement.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.24
15:49:11 -04'00'

15.9



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA  pour l’affichage de type 
commercial au 3015 boulevard de la 
Pinière sur les lots 3967006 et 3967005 
(N/D : 2022-00079) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Affichage de type commercial 
Demandeur: ENSEIGNES LANDREVILLE 
Propriétaire: GESTION MAURICE ST-PIERRE INC. 
3015   BOUL DE LA PINIERE 
Lot(s): 3967006, 3967005 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal / 
« ORTHODONTISTE ORTHOVILLE » 
 

 Type de base :  apposée à plat sur le bâtiment 
 Superficie :    4,46 mètres carrés 
 Superficie totale :  11,57 mètres carrés (enseigne existante + nouvelle enseigne) 
 Localisation :  avant 
 Type de luminosité: provenant de luminaires externes  
 Occupation de l’enseigne sur l'immeuble: 2,8% (total des enseignes: ± 7,3%) 

 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 

 Architecture : Plans préparés par Enseignes Landreville en date du 2 février 
2022 



 
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 2022-05-12.08 
Date: 12 mai 2022 
_____________________________________________________ 
 
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 
« ORTHODONTISTE ORTHOVILLE » selon le plan réalisé par Enseignes 
Landreville, le tout identifié « annexe 2022-00079 »; 

 
3° Le tout à la condition suivante:  
 

b) Que le concept d’affichage soit uniformisé avec l’autre enseigne existante sur le 
bâtiment en évitant l’installation d’un boîtier, et que les lettres soient de type 
détaché sur un fond de couleur identique au parement. 

 

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. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00079 

 
 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.05.24 
09:26:59 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-615-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 12 mai 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00090 
Rénovation extérieure de type résidentiel 
GUY LEGAULT  
3561, chemin Saint-Charles / Lots : 1 948 315, 1 948 372, 
1 948 373 et 1 948 376 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’approbation d'une déclaration 
de travaux afin de permettre le projet de rénovation extérieur 
résidentiel (remplacement du revêtement extérieur), le tout 
conformément à l’Annexe 2022-00090. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

1er juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type résidentiel au 3561
chemin Saint-Charles sur les lots 
1948315, 1948372, 1948373 et 1948376
(N/D : 2022-00090) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 mai 2022 la 
demande suivante : 

2022-00090
Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel

LEGAULT GUY
3561   CHEMIN SAINT-CHARLES  
Lot(s): 1948315, 1948372, 1948373, 1948376

Que la Ville de Terrebonne autorise l’approbation d'une déclaration de travaux afin de 
permettre le projet de rénovation extérieure résidentiel (remplacement du revêtement 
extérieur), le tout conformément à l’annexe 2022-00090. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.24
15:50:04 -04'00'

15.10



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type résidentiel au 3561 
chemin Saint-Charles sur les lots 
1948315, 1948372, 1948373 et 1948376 
(N/D : 2022-00090) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel 
Demandeur: LEGAULT GUY 
Propriétaire: LEGAULT GUY 
3561   CHEMIN SAINT-CHARLES 
Lot(s): 1948315, 1948372, 1948373, 1948376 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type résidentiel.  
Précisément, les rénovations consistent à :   
 

 Remplacement du revêtement extérieur par un revêtement en fibrociment et en 
bois de couleur gris 

 
 Rénovation à l'identique de la cuisine d'été en revêtement de bois blanc 

véritable 
 
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 2022-05-12.09 
Date: 12 mai 2022 
______________________________________________                             _______ 
 
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’approbation d'une 

déclaration de travaux afin de permettre le projet de rénovation extérieure résidentiel 
(remplacement du revêtement extérieur) selon le document réalisé par le requérant, 
le tout identifié « annexe 2022-00090 ».  

 

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. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00090 

 
 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.05.24 
09:30:34 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-616-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 12 mai 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00076 
Rénovation extérieure de type résidentiel 
JULIE BÉGIN 
631, rue Saint-François-Xavier / Lot : 3 969 309 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’approbation d'une déclaration 
de travaux afin de permettre le projet de rénovation extérieur 
résidentiel, le tout conformément à l’Annexe 2022-00076. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

1er juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type résidentiel au 631 rue
Saint-Francois-Xavier sur le lot 3969309
(N/D : 2022-00076) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 mai 2022 la 
demande suivante : 

2022-00076
Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel

BEGIN JULIE
631   RUE SAINT-FRANCOIS-XAVIER 
Lot(s): 3969309

Que la Ville de Terrebonne autorise l’approbation d'une déclaration de travaux afin de 
permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle, le tout conformément à l’annexe 
2022-00076. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.24
15:51:26 -04'00'

15.11



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type résidentiel au 631 rue 
Saint-Francois-Xavier sur le lot 3969309 
(N/D : 2022-00076) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel 
 
Demandeur: BEGIN JULIE 
Propriétaire: BEGIN JULIE 
631   RUE SAINT-FRANCOIS-XAVIER 
Lot(s): 3969309 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

 
La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type résidentiel.  
Précisément, les rénovations consistent à :   
 

 Refaire la structure du balcon (remplacement de la poutre) 
 Refaire l'esthétique du balcon avec de la pruche naturelle 
 Refaire les mains courantes (même modèle) 
 Conserver les garde-corps en fils de métal 
 Refaire les colonnes en pruche naturelle 

 
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 2022-05-12.10 
Date: 12 mai 2022 
______________________________________                              _______________ 
 
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’approbation d'une 

déclaration de travaux afin de permettre le projet de rénovation extérieure 
résidentielle selon le document réalisé par le requérant, le tout identifié « annexe 
2022-00076 ». 

 

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. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00076 

 
 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.05.24 
09:33:37 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-617-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 12 mai 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00066 
Rénovation extérieure de type résidentiel 
LOUIS-CLAUDE TRUDEL 
634 636, rue Saint-Pierre / Lot : 2 441 969 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’approbation d'une déclaration 
de travaux afin de permettre le projet de rénovation extérieur 
résidentiel, le tout conformément à l’Annexe 2022-00066. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

1er juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pout la rénovation 
extérieure de type résidentiel au 634-636
rue Saint-Pierre sur le lot 2441969 (N/D : 
2022-00066) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 mai 2022 la 
demande suivante : 

2022-00066
Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel

TRUDEL LOUIS-CLAUDE
634 636  RUE SAINT-PIERRE  
Lot(s): 2441969

Que la Ville de Terrebonne autorise l’approbation d'une déclaration de travaux afin de 
permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle, le tout conformément à l’annexe 
2022-00066. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.24
15:52:41 -04'00'

15.12



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pout la rénovation 
extérieure de type résidentiel au 634-636 
rue Saint-Pierre sur le lot 2441969 (N/D : 
2022-00066) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel 
 
Demandeur: TRUDEL LOUIS-CLAUDE 
Propriétaire: TRUDEL LOUIS-CLAUDE 
634 636  RUE  SAINT-PIERRE 
Lot(s): 2441969 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type résidentiel 
 
Précisément, les rénovations consistent à :   
 

 Rénovation de la galerie latérale en concordance avec le traitement du balcon 
de façade, à l’inclusion de certains ajustements s’inspirant du 139 Saint-André. 

 
Les travaux seront réalisés comme suit : 
 

 Planches de galerie de 1¨ x 6¨ pourvues d’une planche de ceinture à profil 
arrondi 

 
 Nouvelle colonnade de 6¨ X 6¨ avec chanfrein aux angles 



 
 Capage des bases de colonnes sur 40 pouces de hauteur, avec tablette et 

plinthe 
 

 Garde-corps de 36 pouces avec barrotins de 2¨ X 2¨, et piliers de raccord de 4¨x 
4¨ 

 
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 2022-05-12.11 
Date: 12 mai 2022 
_____________________________________________________ 
 
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’approbation d'une 

déclaration de travaux afin de permettre le projet de rénovation extérieure 
résidentielle selon le document réalisé par le requérant, le tout identifié « annexe 
2022-00066 ».  

 

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. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00066 

 
 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.05.24 
09:42:55 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-618-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 12 mai 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00069 
Affichage de type commercial 
ENSEIGNES BARBO INC. 
2139, boulevard des Seigneurs / Lots : 2 124 345, 2 124 348 et 
2 124 347 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin  
de permettre le projet d’affichage pour le commerce 
« PROPAGANDE », le tout conformément à l’Annexe 2022-00069. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

1er juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 2139 boulevard des
Seigneurs sur les lots 2124345, 2124348
et 2124347 (N/D : 2022-00069) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 mai 2022 la 
demande suivante : 

2022-00069
Demande de PIIA - Affichage de type commercial

Enseignes Barbo
2139   BOUL DES SEIGNEURS  
Lot(s): 2124345, 2124348, 2124347

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’affichage pour le commerce « PROPAGANDE », le tout conformément à l’annexe 2022-
00069. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.24
15:53:49 -04'00'

15.13



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 2139 boulevard des 
Seigneurs sur les lots 2124345, 2124348 
et 2124347 (N/D : 2022-00069) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Affichage de type commercial 
 
Demandeur: Enseignes Barbo 
Propriétaire: COMPLEXE DES SEIGNEURS INC 
2139   BOUL DES SEIGNEURS 
Lot(s): 2124345, 2124348, 2124347 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal / 
« PROPAGANDE » 
 

 Superficie :   3.38 mètres carrés 
 Superficie totale :  36 m 2 sur toute la façade 
 Localisation :  avant 
 Type de luminosité: non lumineuse 
 Occupation des enseignes sur toute la façade : 5.5 % 

 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 

 Devis d'affichage préparé par Barbo Enseignes 



 Feuille de calcul des superficies d'affichage préparée par requérant 
 
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 2022-05-12.12 
Date: 12 mai 2022 
______________                              _______________________________________ 
 
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 « PROPAGANDE » 
selon le plan réalisé par Enseignes Barbo, le tout identifié « annexe 2022-00069 ». 

 

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. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00069 

 
 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.05.24 
09:50:44 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-619-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 12 mai 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00137 
Construction d’une habitation unifamiliale avec uniplex 
ERIC QUERRY  
Côte de Terrebonne / Lot : 6 343 273 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'une habitation unifamiliale, avec garage, 
et l’aménagement d'un logement supplémentaire de type uniplex, le 
tout conformément à l’Annexe 2022-00137. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

1er juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation unifamiliale avec uniplex
au côte de Terrebonne sur le lot 6343273
(N/D : 2022-00137) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 mai 2022 la 
demande suivante : 

2022-00137
Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale avec uniplex

QUERRY ERIC
CÔTE DE TERREBONNE  
Lot: 6343273

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la 
construction d'une habitation unifamiliale avec garage et aménagement d'un logement 
supplémentaire type uniplex, le tout conformément à l’annexe 2022-00137. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.24
15:59:06 -04'00'

15.15



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation unifamiliale avec uniplex 
au côte de Terrebonne sur le lot 6343273 
(N/D : 2022-00137) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale avec uniplex 
 
Demandeur: QUERRY ERIC 
Propriétaire: L'ARCHEVEQUE JULIE 
CÔTE DE TERREBONNE 
Lot: 6343273 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale isolée avec garage et 
aménagement d'un logement supplémentaire type ''uniplex'' 
 

 Nombre d’étage(s):  2 
 

 Matériaux:   Pierre beige, vinyle brun et noir 
 

 Superficie au sol:   271.6 mètres carrés 
 

 Coefficient d’occupation au sol:  16 % 
 
 



 Entrée charretière:  nouvelle entrée charretière en cour avant d'une largeur 
d'environ 6 mètres 
 

 Valeur travaux: 765 000 $ (valeur uniformisée) 
 

 Infrastructure:   aqueduc uniquement 
 

 Nbre logement(s):  2 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
 

 Implantation, architecture et aménagement extérieur:  Leguë archtecture daté 
du 17 février 2022 

 
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 2022-05-12.14 
Date: 12 mai 2022 
____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

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

permis afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale avec garage 
et aménagement d'un logement supplémentaire type uniplex, selon les plans, 
élévations, perspective réalisés par LEGUË ARCHITECTURE et le plan 
d'implantation réalisé par LEGUË ARCHITECTURE, le tout identifié « annexe 
2022-00137 ». 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
 



PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00137 

 
 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.05.24 
09:59:08 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-620-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 12 mai 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00136 
Agrandissement de type résidentiel 
MYRIAM RAYMOND 
3260, côte de Terrebonne / Lot : 2 124 738 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre l’agrandissement résidentiel, le tout conformément à 
l’Annexe 2022-00136. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

1er juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type résidentiel au 3260 côte de
Terrebonne sur le lot 2124738 (N/D : 
2022-00136) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 mai 2022 la 
demande suivante : 

2022-00136
Demande de PIIA - Agrandissement de type résidentiel

Myriam Raymond
3260   COTE DE TERREBONNE  
Lot(s): 2124738

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre 
l’agrandissement résidentiel, le tout conformément à l’annexe 2022-00136. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.24
16:02:59 -04'00'

15.16



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type résidentiel au 3260 côte de 
Terrebonne sur le lot 2124738 (N/D : 
2022-00136) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Agrandissement de type résidentiel 
 
Demandeur: Myriam Raymond 
Propriétaire: DEVOYAU RICHARD 
3260   COTE DE TERREBONNE 
Lot(s): 2124738 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

La demande vise l’agrandissement du bâtiment principal : 
 

 Localisation:  cour arrière, latérale droite 
 

 Nombre d’étage(s):  2 
 

 Matériaux:   
- Revêtement en bois existant à conserver (couleur brun) 
- Revêtement en bois de cèdre rouge, pierre de marque « Rinox » 

 
 Superficie au sol / projet:  262,64 mètres carrés 

 
 Superficie au sol / total: 513,85 mètres carrés 



 Coefficient d’occupation au sol: 16,14 % 
 

 Entrée charretière:  existante  
 

 Valeur des travaux: 850 000$ 
 

 Infrastructure: aqueduc uniquement  
 

 Nombre de logement(s): 1 
 
Particularités du projet : 
 

 Terrain situé dans une zone inondable (grand et faible courant) 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 

 Implantation et architecture : plans préparés par SCAD Architecture datés 4 mai 
2022 

 
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 2022-05-12.15 
Date: 12 mai 2022 
____________________________                             _________________________ 
 
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 l’agrandissement résidentiel, selon le plan réalisé par 
SCAD Architecture daté 4 mai 2022, le tout identifié « annexe 2022-00136 ». 

 

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. 

 
 



PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00136 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.05.24 
10:02:28 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-621-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 12 mai 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00114 
Affichage de type commercial 
ANTOINE DAUPHIN 
1525, rue Yves-Blais / Lots : 6 284 999, 6 284 997 et 6 284 998 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « FACTUM », le 
tout conformément à l’Annexe 2022-00114. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

1er juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 1525 rue Yves-Blais sur les 
lots 6284999, 6284997 et 6284998
(N/D :2022-00114) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 mai 2022 la 
demande suivante : 

2022-00114
Demande de PIIA - Affichage de type commercial

ANTOINE DAUPHIN
1525   RUE YVES-BLAIS  
Lot(s): 6284999, 6284997, 6284998

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’affichage pour le commerce « Factum », le tout conformément à l’annexe 2022-00114. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.24
16:04:56 -04'00'

15.17



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 1525 rue Yves-Blais sur 
les lots 6284999, 6284997 et 6284998 
(N/D :2022-00114) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Affichage de type commercial 
 
Demandeur: ANTOINE DAUPHIN 
Propriétaire: 10453501 CANADA INC. 
1525   RUE YVES-BLAIS 
Lot(s): 6284999, 6284997, 6284998 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal / « FACTUM, 
SANTÉ ET MÉDECINE SPORTIVE » 
 

 Type d'enseigne: Lettres « Channel » + boîtier en aluminium avec lettrage en « 
push throught » 

 
 Superficie: 3,45 mètres carrés 

 
 Superficie totale: N/A 

 
 Localisation: façade avant du bâtiment 

 
 Type de luminosité: DEL blanche 



 Occupation de l’enseigne sur l’immeuble: si je calcule uniquement avec la 
superficie de la façade du rdc, ça représente ± 1,8%. Si je calcule par rapport à 
la superficie totale de la façade avant, on est encore bien plus bas 

 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 

 Implantation et architecture: plan d'affichage réalisé par « Enseignes 
Landreville », daté du 30 mars 2022 

 
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 2022-05-12.16 
Date: 12 mai 2022 
____________________________                             _________________________ 
 
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 « Factum » selon le 
plan réalisé par « Enseignes Landreville », le tout identifié « annexe 2022-00114 ». 

 

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. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00114 

 
 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.05.24 
10:05:39 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-622-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 12 mai 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00081 
Agrandissement de type commercial 
HÉBERGEMENT D'URGENCE TERREBONNE 
4495, côte de Terrebonne / Lot : 2 441 009 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre l’agrandissement du bâtiment principal, et ce, 
conformément à l’Annexe 2022-00081. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) QUE la demande de dérogation mineure 2022-00156 soit 
acceptée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

1er juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type commercial au 4495 côte de
Terrebonne sur le lot 2441009 (N/D : 
2022-00081) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 mai 2022 la 
demande suivante : 

2022-00081
Demande de PIIA - Agrandissement de type commercial

HEBERGEMENT D'URGENCE TERREBONNE
4495   COTE DE TERREBONNE  
Lot(s): 2441009

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre 
l’agrandissement du bâtiment principal, le tout conformément à l’annexe 2022-00081. 

Le tout à la condition suivante : 

a) Que la demande de dérogation mineure 2022-00156 soit acceptée.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.24
16:22:51 -04'00'

15.18



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

  

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type commercial au 4495 côte de 
Terrebonne sur le lot 2441009 (N/D : 
2022-00081) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Agrandissement de type commercial 
 
Demandeur: HEBERGEMENT D'URGENCE TERREBONNE 
 
Propriétaire: HEBERGEMENT D'URGENCE TERREBONNE 
4495   COTE DE TERREBONNE 
Lot(s): 2441009 

Historique des décisions 
1 octobre 2020 – Résolution numéro CE-2020-924-DEC. 
Demande de PIIA numéro 2020-00235 présentée au CCU le 3 septembre 2020 et 
approuvée par le comité exécutif du 1 octobre 2020. 
 
5 octobre 2020 – Résolution numéro 486-10-2022. 
Demande de dérogation mineure numéro 2020-00291 présentée au CCU le 3 
septembre 2020 et approuvée par le conseil municipal du 5 octobre 2020. 

Description 

La demande vise l’agrandissement du bâtiment principal (code d'usage 6542 Maison 
pour personnes en difficulté) : « LA HUTTE HÉBERGEMENT D'URGENCE 
TERREBONNE » (ajout de 6 logements)  

 Localisation:  cour arrière 
 



 Nombre d’étage(s):  2 
 

 Matériaux: brique, telle que l'existante 
 

 Superficie au sol / projet: 235 mètres carrés 
 

 Superficie au sol / total: 676 mètres carrés 
 

 Entrée charretière:  existante sans modification sur 74E Avenue; ajout allée 
d’accès de 6,00 mètres de largeur sur la côte de Terrebonne 

 
 Valeur des travaux:  1 100 000 $ 

 
 Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire 

 
Particularités du projet : 
 

 Il s'agit d'un usage considéré comme une « Ressource Intermédiaire ». La Loi 
sur les Services de santé et les services sociaux permet de les implanter partout 
sur le territoire malgré les restrictions aux grilles de zonages. 

 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 

 Implantation : plan préparé par EPA Architecture en date du 10 mai 2022 
 Architecture : plans préparés par EPA Architecture en date du 10 mars 2022 

 
La demande répond aux dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005. 
 
La présente demande est accompagnée d’une demande de dérogation mineure 
numéro 202200156 pour les éléments suivants : 
 

 Diminution du nombre de cases requises à 18 plutôt que le minimum de 37 
 

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 2022-05-12.20 
Date: 12 mai 2022 
_______________________________________________ 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure 2022-00156 a été déposée 
dans le présent dossier concernant certaines dispositions du règlement de zonage 
numéro 1001; 
 
CONSIDÉRANT la demande de PIIA numéro 2020-00235 présentée au CCU le 3 
septembre 2020 et approuvée par le Conseil le 1er octobre 2020 selon la résolution 
numéro CE-2020-924-DEC; 
 
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 l’agrandissement du bâtiment principal, selon les plans 
réalisés par EPA Architecture, le tout identifié « annexe 2022-00081 »; 

 
3° Le tout à la condition suivante :  
 

a) Que la demande de dérogation mineure 2022-00156 soit acceptée. 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00081 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.05.24 
10:27:28 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-623-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 mars 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00047 
Projet de modification d’une demande approuvée 
FRANÇOIS JETTÉ 
1195, rue Marie-Gérin-Lajoie / Lots : 5 871 968, 5 871 958 et 
5 495 295 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’aménagement paysager résidentiel, le tout 
conformément à l’Annexe 2022-00047. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

6 avril 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour le projet de 
modification à une demande approuvée
au 1195 rue Marie-Gérin-Lajoie sur les lots 
5871968, 5871958 et 5495295 (N/D : 
2022-00047) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 mars 2022 la 
demande suivante : 

2022-00047
Demande de PIIA - Projet de modification à une demande approuvée

FRANÇOIS JETTÉ
1195   RUE MARIE-GÉRIN-LAJOIE 
lot(s): 5871968, 5871958, 5495295

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’aménagement paysager résidentiel, le tout conformément à l’annexe 2022-00047. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.02 
19:52:31 -04'00'

15.19

(Signature pour CE du 4 mai 
2022 - Dossier reporté à la 
séance du 18 mai 2022 - 
Dossier reporté au 1er juin 
2022)



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour le projet de 
modification à une demande approuvée 
au 1195 rue Marie-Gérin-Lajoie sur les 
lots 5871968, 5871958 et 5495295 (N/D : 
2022-00047) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Projet de modification à une demande approuvée 
Demandeur: François Jetté 
Propriétaire: 9275-0728 QUEBEC INC. 
1195   RUE MARIE-GÉRIN-LAJOIE 
lot(s): 5871968, 5871958, 5495295 

Historique des décisions 
 
31 mars 2014 – Résolution numéro 139-03-2014. 
 
Demande de PIIA numéro D14-0009 approuvée par le Conseil municipal le 31 mars 
2014. 
Description 

 
La demande vise à modfier le plan d'aménagement paysagé approouvé en 2014 (PIIA 
D14-0009). Précisément, les modifications sont les suivantes : 
 
 Le retrait d'une aire de stationnement de 16 cases 

 
 L'ajout de deux érables de Norvège Colonnaire (plantation d'alignement en bordure 

de rue) 
 



 Le déplacement de deux érables de Norvège Crimson Sentry 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 
 Plan d’aménagement paysager : plan préparé par Jean-Guy Dépatie architecte et 

mis à jour par le requérant (modification/mise à jour février 2022) 
 
La demande répond aux exigences du Manuel d'urbanisme durable ainsi qu’aux 
dispositions relatives aux PIIA du règlement numéro1009 
 

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 2022-03-17.05 
date: 17 mars 2022 
_____________________________________________________ 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT la demande de PIIA numéro D14-0009 approuvée par le conseil 
municipal le 31 mars 2014 par la résolution numéro 139-03-2014; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
  
2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

permis afin de permettre le projet d’aménagement paysager résidentiel selon le plan 
réalisé par Jean-Guy Dépatie en date de mars 2014 et mis à jour par le requérant 
en février 2022, le tout identifié « annexe 2022-00047 ». 

 

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. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00047 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 23 mars 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 23 mars 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.03.25 
09:18:26 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-624-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 12 mai 2022, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2022-00082 
Implantation d’un bâtiment accessoire et hauteur d'une clôture 
FRANCIS ARCHAMBAULT  
270, 3e Avenue / Lot : 5 797 045 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de régulariser les éléments de non-conformité, de façon à 
permettre : 

a) Une hauteur de clôture à 1,5 mètre, alors que l’article 232 du 
Règlement de zonage numéro 1001 prévoit une hauteur 
maximale de 1,2 mètre. 

b) Une marge avant-secondaire pour la remise à 2,03 mètres, 
alors que l’article 123 du Règlement de zonage numéro 1001 
prévoit une marge avant-secondaire minimale à 4,5 mètres 
dans le cas des implantations autres que dos à dos. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00082. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

1er juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

6 juin 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’implantation d’un bâtiment  accessoire et 
hauteur d'une clôture au 270, 3e Avenue
sur le lot 5797045 (N/D : 2022-00082) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 mai 2022 la 
demande suivante : 

2022-00082
Demande de dérogation mineure - Implantation d’un bâtiment  accessoire et hauteur d'une 

clôture

ARCHAMBAULT FRANCIS
270    3E AVENUE  
Lot(s): 5797045

Que la Ville de Terrebonne autorise la dérogation mineure dans le but de régulariser les 
éléments de non-conformité, de façon à permettre :

a) Une hauteur de clôture à 1,5 mètre, alors que l’article 232 du règlement de zonage
numéro 1001 prévoit une hauteur maximale de 1,2 mètre;

b) Une marge avant-secondaire pour la remise à 2,03 mètres, alors que l’article 123 du
règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge avant-secondaire minimale à
4,5 mètres dans le cas des implantations autres que dos à dos.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.24
16:18:14 -04'00'

15.20



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

6 juin 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’implantation d’un bâtiment  accessoire et 
hauteur d'une clôture au 270, 3e Avenue 
sur le lot 5797045 (N/D : 2022-00082) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Implantation d’un bâtiment  accessoire et hauteur 
d'une clôture 
 
Demandeur: ARCHAMBAULT FRANCIS 
Propriétaire: ARCHAMBAULT FRANCIS 
270     3E AVENUE 
Lot(s): 5797045 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

 
La demande vise à régulariser la hauteur de la clôture implantée en cour avant et avant 
secondaire en plus de viser à régulariser la marge avant secondaire du bâtiment 
accessoire.  
 
Spécifiquement, la hauteur de la clôture en cour avant et cour avant-secondaire est de 
1,5 m plutôt que le 1,2 m maximum autorisé et la marge avant secondaire de la remise 
est de 2.03 m plutôt que le 4.5 m minimum autorisé, le tout tel qu'exigé au règlement 
de zonage numéro 1001. 
 

 Une déclaration de travaux a été déposée pour la remise; 



 Les travaux de clôture ont été réalisés sans autorisation (aucune demande 
d'autorisation n'est nécessaire pour les clôtures); 

 
 On ne peut pas évoquer 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: CCU 2022-05-12.17 
Date: 12 mai 2022 
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 
 
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 
 
CONSIDÉRANT la forme particulière et étroite du lot 5 797 045; 
 
CONSIDÉRANT que le lot possède 2 marges avant-secondaires, car il est bordé par 2 
rues; 
 
CONSIDÉRANT le manque d'intimité des propriétaires dans la cour; 
 
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 les éléments de non-conformité, de façon à permettre : 

 
a) Une hauteur de clôture à 1,5 mètre, alors que l’article 232 du règlement de 

zonage numéro 1001 prévoit une hauteur maximale de 1,2 mètre; 
 
b) Une marge avant-secondaire pour la remise à 2,03 mètres, alors que l’article 123 

du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge avant-secondaire 
minimale à 4,5 mètres dans le cas des implantations autres que dos à dos. 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 
2022-05-18. 
 
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 
conseil municipal. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00082 

 
 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.05.24 
10:08:52 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-625-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 12 mai 2022, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2022-00143 
Implantation d’une construction principale 
MARIE-JOSÉE VALLÉE  
336, rue des Becs-Scie / Lot : 1 947 638 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but d'agrandir le bâtiment résidentiel, de façon à permettre : 

a) La réduction de la marge arrière à 5,8 mètres, alors que la 
grille des usages et des normes 0062-85 du Règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit une marge arrière minimale de 
7,5 mètres. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00143. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

1er juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

6 juin 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’implantation d’une construction principale
au 336 rue des Becs-Scie sur le lot 
1947638 (N/D : 2022-00143)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 mai 2022 la 
demande suivante :

2022-00143
Demande de dérogation mineure - Implantation d’une construction principale

VALLEE MARIE-JOSEE
336   RUE DES BECS-SCIE
Lot(s): 1947638

Que la Ville de Terrebonne autorise la dérogation mineure dans le but d'agrandir le 
bâtiment résidentiel, de façon à permettre :

a) La réduction de la marge arrière à 5,8 mètres alors que la grille des usages et des
normes numéro 0062-85 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge
arrière minimum de 7,5 mètres.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.24
16:20:08 -04'00'

15.21



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

6 juin 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’implantation d’une construction 
principale au 336 rue des Becs-Scie sur 
le lot 1947638 (N/D : 2022-00143) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Implantation d’une construction principale 
 
Demandeur: VALLEE MARIE-JOSEE 
Propriétaire: VALLEE MARIE-JOSEE 
336   RUE DES BECS-SCIE 
Lot(s): 1947638 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'agrandissement résidentiel, à déroger à 
la réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 
 

 Réduction de la marge arrière à 5.8 mètres alors que le règlement de zonage 
numéro 1001 prévoit pour cette zone une marge arrière de 7.5 mètres. 

 
Le projet d'agrandissement est présenté avec des éléments non conformes au 
règlement de zonage pour les motifs suivants : 
 

 Permettre l'aménagement de nouvelles chambres suffisamment grandes pour 
les enfants. 

 



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 2022-05-12.18 
Date: 12 mai 2022 
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 
 
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
 
2° De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but d'agrandir 

le bâtiment résidentiel, de façon à permettre : 
 

a) La réduction de la marge arrière à 5,8 mètres alors que la grille des usages et 
des normes numéro 0062-85 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une 
marge arrière minimum de 7,5 mètres. 

 

Aspects financiers 

N/A 
 
 
 



Calendrier et étapes subséquentes 
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 
2022-05-18. 
 
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 
conseil municipal. 

 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00143 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.05.24 
10:14:55 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-626-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 12 mai 2022, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2022-00124 
Régularisation d’une implantation  
VALÉRIE GAGNON 
3950 3952, rue Guy / Lot : 2 919 116 
 
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 5,86 mètres, alors que la 
grille des usages et normes de la zone 8162-18 du Règlement 
de zonage numéro 1001 prévoit une marge avant minimale 
de 7,50 mètres. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00124. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

1er juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

6 juin 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
régularisation d’une implantation au 3950- 
3952 rue Guy sur le lot 2919116 (N/D : 
2022-00124) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 mai 2022 la 
demande suivante : 

2022-00124
Demande de dérogation mineure - Régularisation d’une implantation 

GAGNON VALERIE
3950 3952  RUE GUY 
Lot(s): 2919116

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 5,86 mètres alors que la grille des usages et normes
de la zone numéro 8162-18 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge
avant minimale de 7,5 mètres.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.24
16:21:31 -04'00'

15.22



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

6 juin 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
régularisation d’une implantation au 
3950- 3952 rue Guy sur le lot 2919116 
(N/D : 2022-00124) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de dérogation mineure - Régularisation d’une implantation  
Demandeur: GAGNON VALERIE 
Propriétaire: PERRON SEBASTIEN 
3950 3952  RUE  GUY 
Lot(s): 2919116 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

La demande vise à régulariser la marge avant du bâtiment principal.  
 
Spécifiquement, la marge avant du bâtiment principal est de 5,86 mètres au lieu de 7,5 
mètres, tel qu’indiqué à la grille des usages et des normes de la zone numéro 8162-18. 
 
L’immeuble a été construit en 1970 (date apparente 1980) selon le rôle d'évaluation. 
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 n’a pas obtenu de permis (ou du moins, aucun permis de 
construction n'a été retrouvé dans le dossier de la propriété aux archives); 
 

 Le règlement de zonage en vigueur au moment de la construction était le 
règlement numéro 303 (Saint-Louis de Terrebonne) où l’article numéro 26 



stipulait que « l’alignement des maisons d'habitation doit être à vingt pieds (20') 
minimums de la ligne de rue ». 20' représentant 6,1 m; 

 
La situation actuelle visée par la demande n’est pas conforme au règlement numéro 
303 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: CCU 2022-05-12.19 
Date: 12 mai 2022 
___________________                              __________________________________ 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 
 
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
 
2°  De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de 

régulariser l'implantation du bâtiment principal, de façon à permettre : 
 

a) La réduction de la marge avant à 5,86 mètres alors que la grille des usages et 
 normes de la zone numéro 8162-18 du règlement de zonage numéro 1001 
 prévoit une marge avant minimale de 7,5 mètres. 

 
 
 



 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 
2022-05-18. 
 
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 
conseil municipal. 

 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00124 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 

__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.05.24 
10:22:46 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-627-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 12 mai 2022, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2022-00156 
Aménagement des aires de stationnement 
HÉBERGEMENT D'URGENCE TERREBONNE 
4495, côte de Terrebonne / Lot : 2 441 009 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but d’aménager des aires de stationnement, de façon à permettre : 

a) La diminution du nombre de cases de stationnement à 18, 
alors que le minimum exigé est de 37, conformément à 
l’article 265 du Règlement de zonage numéro 1001. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00156. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

1er juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

6 juin 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’aménagement des aires de
stationnement au 4495 côte de
Terrebonne sur le lot 2441009 (N/D: 2022-
00156) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 mai 2022 la 
demande suivante : 

2022-00156
Demande de dérogation mineure - Aménagement des aires de stationnement
HEBERGEMENT D'URGENCE TERREBONNE
4495   CÔTE DE TERREBONNE  
Lot(s): 2441009

Que la Ville de Terrebonne autorise la dérogation mineure dans le but de décrire l’objet, 
de façon à permettre :

a) La diminution du nombre de cases de stationnement à 18 alors que le minimum exigé
est de 37 conformément à l’article 265 du règlement de zonage numéro 1001.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.24
16:24:15 -04'00'

15.23



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

6 juin 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’aménagement des aires de 
stationnement au 4495 côte de 
Terrebonne sur le lot 2441009 (N/D: 
2022-00156) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Aménagement des aires de stationnement 
Demandeur: HEBERGEMENT D'URGENCE TERREBONNE 
Propriétaire: HEBERGEMENT D'URGENCE TERREBONNE 
4495   CÔTE DE TERREBONNE 
Lot(s): 2441009 

Historique des décisions 
1 octobre 2020 – Résolution numéro CE-2020-924-DEC. 
Demande de PIIA numéro 2020-00235 présentée au CCU le 3 septembre 2020 et 
approuvée par le comité exécutif du 1 octobre 2020. 
 
5 octobre 2020 – Résolution numéro 486-10-2022. 
Demande de dérogation mineure numéro 2020-00291 présentée au CCU le 3 
septembre 2020 et approuvée par le conseil municipal du 5 octobre 2020. 

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 du nombre de cases de stationnement à 18 plutôt que 37. 
 



Le projet d'agrandissement est présenté avec des éléments non conformes au 
règlement de zonage pour les motifs suivants : 
 

 La clientèle du centre d'hébergement d'urgence est composée de personnes 
sans-abri qui n'ont pas de voiture. De plus, le projet ne prévoit pas l'ajout 
d'employé, donc la demande en stationnement ne sera pas augmentée. 

 Une demande de dérogation mineure numéro 2020-00291 présentée au CCU 
du 03 septembre 2020 et approuvée par le conseil municipal du 05 octobre 202 
selon la résolution numéro 486-10-2022 pour précédent, agrandissement. 

 
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 2022-05-12.21 
Date: 12 mai 2022 
____________________________________                               _________________ 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2020-00291 présentée au 
CCU du 3 septembre 2020 et approuvée par le conseil municipal du 05 octobre 202 
selon la résolution numéro 486-10-2022 lors d'une précédente phase 
d'agrandissement; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur est un organisme offrant un hébergement d'urgence 
existant; 
 
CONSIDÉRANT que la capacité de stationnement de 18 cases est suffisante pour les 
besoins de l'organisme malgré l'ajout de 6 logements; 



 
CONSIDÉRANT le ratio de 0,6 case par chambre est supérieur au ratio exigé au 
règlement de zonage pour un usage de type hébergement; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain offre un espace vert, composé de feuillus et de conifères 
matures, accessibles pour les occupants; 
 
CONSIDÉRANT que le stationnement sur rue est autorisé sur la 74e avenue; 
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 décrire 

l’objet, de façon à permettre : 
 

a) La diminution du nombre de cases de stationnement à 18 alors que le minimum 
exigé est de 37 conformément à l’article 265 du règlement de zonage numéro 
1001. 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 
2022-05-18. 
 
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 
conseil municipal. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00156 

 
 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.05.24 
10:31:08 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-628-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 12 mai 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00129 
Affichage de type commercial 
BENNY & CO. 
7301, boulevard Laurier / Lot : 6 407 583 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « BENNY & CO. », 
le tout conformément à l’Annexe 2022-00129. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

1er juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 7301 boulevard Laurier sur 
le lot 6407583 (N/D : 2022-00129) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 mai 2022 la 
demande suivante : 

2022-00129
Demande de PIIA - Affichage de type commercial

BENNY & CO
7301   BOUL. LAURIER 
Lot(s): 6407583

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’affichage pour le commerce « Benny & Co », le tout conformément à l’ annexe 2022-
00129. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.27
13:02:20 -04'00'

15.24



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 7301 boulevard Laurier 
sur le lot 6407583 (N/D : 2022-00129) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Affichage de type commercial 
 
Demandeur: BENNY & CO 
Propriétaire: GMB FRONDACITE S.E.C. 
7301   BOUL. LAURIER 
Lot(s): 6407583 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’installation de deux (2) enseignes sur le bâtiment principal et 
l’installation d'une (1) enseigne détachée du bâtiment principal / « BENNY & CO » 
 

 Type de base: Enseigne détachée: poteau en acier sur base de béton / 
Enseigne à plat: lettre Channel / Enseigne en saillie: boîtier en aluminium 

 
 Superficie: Enseigne détachée: 7 m² / Enseigne à plat: 9,7 m² / Enseigne en 

saillie: 0,4 m²  
 

 Localisation: Enseigne détachée: marge avant / Enseigne à plat: façade avant / 
Enseigne en saillie: façade latérale 

 
 Type de luminosité: interne aux DEL 



 Occupation de l’enseigne sur l’immeuble: Mur principal (façade avant): 6,6% / 
Mur secondaire (façade latérale): 0,35% 

 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 

 Implantation et architecture: Plans réalisés par « Enseignes Auvatech Inc. » 
 
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 2022-05-12.06  
Date: 12 mai 2022 
____________________________________________________                             _     
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
  
2°  Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

permis afin de permettre le projet d’affichage pour le commerce « Benny & Co » 
selon les plans réalisés par « Enseignes Auvatech Inc. », le tout identifié « annexe 
2022-00129 ».  

 

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. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00129 

 
 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.05.24 
09:18:53 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-629-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 12 mai 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00061 
Construction d’un bâtiment mixte 
ALARY CLIMATISATION 
Montée Masson / Lots : 2 915 909 et 2 915 915 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'un bâtiment mixte, et ce, conformément 
à l’Annexe 2022-00061. 
 
Le tout aux conditions suivantes : 

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

100 000 $; 
• pour l’aménagement paysager, un montant de 25 000 $. 

b) QUE la demande de permis de construction soit conforme au 
règlement numéro 729 concernant la gestion des matières 
résiduelles. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

1er juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’un bâtiment mixte sur la montée Masson
sur les lots 2915909 et 2915915 (N/D : 
2022-00061) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 mai 2022 la 
demande suivante : 

2022-00061
Demande de PIIA - Construction d’un bâtiment mixte

Alary Climatisation
MONTÉE MASSON  
Lot(s): 2915909, 2915915

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la 
construction d'un bâtiment mixte, le tout conformément à l’ annexe 2022-00061. 

Le tout aux conditions suivantes: 

a) Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour la construction 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 25 000 $;

c) Que la demande de permis de construction soit conforme au Règlement concernant
la gestion des matières résiduelles numéro 729.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.24
16:55:24 -04'00'

15.25



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’un bâtiment mixte sur la montée 
Masson sur les lots 2915909 et 2915915 
(N/D : 2022-00061) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Construction d’un bâtiment mixte 
 
Demandeur: Alary Climatisation 
Propriétaire: 9450-5518 QUEBEC INC 
MONTÉE MASSON 
Lot(s): 2915909, 2915915 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise la construction d’un bâtiment mixte isolé, comprenant 121 logements 
et un (1) local commercial (commerce non déterminé) 
 

 Nombre d’étage(s): 5 
 

 Matériaux: 
 

- Brique de la compagnie « Brampton », modèle « Contemporary », couleur 
« Expresso » 
 

- Brique de la compagnie « Brampton », modèle « Contemporary », couleur 
« Polar White » 



 
 Revêtement métallique à l'horizontale en aluminium de la compagnie « Mac », 

modèle « Versa », couleur « Blanc Titane » 
 

 Portes et fenêtres en aluminium, couleur « Gris Charbon » 
 

 Garde-corps en aluminium et verre trempé, couleur « Gris Charbon » 
 

 Superficie au sol: 2 779,4 mètres carrés 
 

 Coefficient d’occupation au sol: 37% 
 

 Entrées charretières: une (1) montée Masson, en U, largeur respective de 6,3 
m (sens unique) et distance entre les 2 entrées de 13,9 m / une (1) rue Latour, 
largeur de 7 m (double sens) 

 
 Nbre cases de stationnement: 149 cases dans le stationnement sous-terrain + 

54 cases à l'extérieur = 203 cases 
 

 Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire + pluvial 
 

 Nbre logement(s): 121 
 

 Valeur travaux: bâtiment:  22 000 000 $ /  aménagements extérieurs: 100 000 $ 
 
Particularités du projet : 
 

 Historique: Terrain vacant que la Ville vient de vendre au requérant 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
 

 Implantation: plan réalisé par Jonathan Laforce le 25 avril 2022, minute 15608 
 

 Architecture: plans + 3D réalisés par « Coursol-Miron architectes », datés du 9 
mai 2022 

 
 Aménagement extérieur: plan d'aménagement paysager réalisé par Jessie 

Paquette, daté du 9 mai 2022 
 

 Avis technique (circulation) réalisé par Rémi Parenteau-Cyr, ingénieur, daté du 
24 mars 2022 

 
 Plan civil réalisé par « MLC Associés Inc. », daté du 14 mars 2022 

 
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 2022-05-12.07 
Date: 12 mai 2022 
_____________________________________________________ 
 



CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
  
2°  Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

permis afin de permettre la construction d'un bâtiment mixte, selon l'implantation, 
les plans, élévations, perspectives et la planche des matériaux réalisés par « 
Coursol-Miron architectes » et le plan d'aménagement paysager réalisé par « Jessie 
Paquette, architecte paysagiste », le tout identifié « annexe 2022-00061 »; 

 
3° Le tout aux conditions suivantes:  
 

a) Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour la construction 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 25 000 $;  
 
c) Que la demande de permis de construction soit conforme au Règlement 

concernant la gestion des matières résiduelles numéro 729. 
 

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. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00061 

 
 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 19 mai 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.05.24 
09:23:45 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-630-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001, afin 
d’autoriser l’usage Habitation de la classe F « Multifamiliale de 
13 logements & + », l’usage Commerce de classe F « Restauration »,  
la mixité des usages et un nombre maximal de 4 étages pour la zone  
9361-33, située à l’intersection de la rue P.-E.-Marier et  
J.-S.-Archambault, sous le numéro 1001-347.  
 
QUE le greffier soit autorisé à fixer la date et l’heure de l’assemblée 
publique de consultation et qu’un avis public sera publié à cet effet. 
 
QU’une conseillère ou un conseiller soit désigné(e) pour entendre les 
personnes désirant s’exprimer lors de ladite assemblée de consultation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif 1er juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 6 juin 2022

Objet

Adoption du règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001, afin 
d’autoriser l’usage Habitation de la classe 
F «Multifamiliale de 13 logements & +», 
l’usage Commerce de la classe 
F « Restauration », la mixité des usages et 
un nombre maximal de 4 étages pour la 
zone 9361-33, située à l’intersection de la 
rue P.-E.-Marier et J.-S.-Archambault. 
(N/D : 2021-00351) 

IL EST RECOMMANDÉ : 
D’adopter le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001, afin d’autoriser 
l’usage Habitation de la classe F «Multifamiliale de 13 logements & +», l’usage Commerce 
de la classe F « Restauration », la mixité des usages et un nombre maximal de 4 étages 
pour la zone 9361-33, située à l’intersection de la rue P.-E.-Marier et J.-S.-Archambault, 
sous le numéro 1001-347. 

Signataire : 

Direction générale Date

Stephane Larivee 
2022.05.27 
13:04:24 -04'00'

15.26



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 6 juin 2022 

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001, afin 
d’autoriser l’usage Habitation de la classe 
F «Multifamiliale de 13 logements & +», 
l’usage Commerce de la classe 
F « Restauration », la mixité des usages 
et un nombre maximal de 4 étages pour la 
zone 9361-33, située à l’intersection de la 
rue P.-E.-Marier et J.-S.-Archambault.  
(N/D : 2021-00351) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demandeur : MYO ESPACES DE VIE II INC. 
Propriétaire : MYO ESPACES DE VIE II INC. 
107 BOUL. J.-S.-ARCHAMBAULT 
Lot(s): 2441389 
 
La présente demande fait suite au dépôt d’un projet de construction d’un nouveau 
bâtiment d’un maximum de 4 étages où seraient autorisés en mixité les usages 
résidentiels et commerciaux. 
 
46 logements / 1 local commercial. 
Stationnements intérieurs et extérieurs. 
Hauteur totale : 15 mètres. 
 
 



Historique des décisions 

2021-09-01 - CE-2021-940-DEC 
Le comité exécutif a pris acte et a accepté le dépôt du procès-verbal du comité 
consultatif d’urbanisme (modification réglementaire) du 2022-05-04. 

Description 

La demande de modification au règlement de zonage numéro 1001 afin d’autoriser 
l’usage Habitation de la classe F «Multifamiliale de 13 logements & +», l’usage 
Commerce de la classe F « Restauration », la mixité des usages et un nombre maximal 
de 4 étages pour la zone 9361-33, située à l’intersection de la rue P.-E.-Marier et J.-S.-
Archambault.  

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 

La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et à la vision 
d’aménagement du Plan d'urbanisme.  

Un avis favorable est émis.  

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 

# recommandation: CCU 2021-08-22 

Date: 12 août 2021 

_____________________________________________________ 

CONSIDÉRANT la demande de Benoit Charron visant à permettre l’usage « multifamilial de 
13 logements et plus », la mixité et d’autoriser un nombre d’étages maximal de 4 étages pour le 
lot 2 441 389 (rue J.S. Archambault); 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la vision d’aménagement pour le secteur du PPU-Terminus Terrebonne 
porte sur le grand potentiel de requalification des espaces occupés, mais sous-utilisés, en 
densifiant et en diversifiant le secteur par un design de qualité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à augmenter la densité afin de requalifier le site afin de 
conserver des services de proximité sur l’île Saint-Jean; 
 
CONSIDÉRANT la consultation participative du 23 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt d’une pétition de plus de 730 signatures en avril 2021 dans laquelle 
les signataires demandaient au conseil municipal de limiter la hauteur d'un futur bâtiment sur le 
lot 2 441 389 à 15 mètres , soit 49 pieds, comme les autres bâtiments du secteur et de s'assurer 
que tout futur projet conserverait des espaces pour des commerces de proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de construction est assujetti à l'approbation préalable par le 
comité exécutif d'une demande de PIIA; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet doit être autonome en matière d’offre de stationnement sans 
compter sur le stationnement sur rue. 



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’accepter la demande de modification 
 réglementaire de Benoit Charron visant à permettre l’usage Habitation de la classe F 
 «Multifamiliale de 13 logements & +», l’usage Commerce de la classe F « Restauration », la 
 mixité et d’autoriser un nombre d’étages maximal de 4 étages pour pour la zone 9361-33, 
 située à l’intersection de la rue P.-E.-Marier et J.-S.-Archambault. 

Le projet de règlement numéro 1001-347 a été préalablement validé par la Direction du greffe 
et des affaires juridiques le 24 mai 2022. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2022-06-06 
Adoption du premier projet de règlement : 2022-06-06 
Avis public : 2022-06-10 
Assemblée publique de consultation 2022-06-22 
Adoption du second projet de règlement : 2022-07-04 
Avis public de l’approbation référendaire : 2022-07-13 
Adoption du règlement : 2022-08-22 
Entrée en vigueur : 2022-09-14 

*Les dates peuvent changer sans préavis 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro 1001-347; 
 Plan des zones visées et contiguës; 
 Présentation au CCU; 
 Certificat de validation juridique. 

 
 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 2022-05-24
YANICK MARSAN
Conseiller, planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________    Date : 2022-05-24
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________     
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

2022.05.25 
12:50:18 
-04'00'

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.05.25 
13:10:33 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er juin 2022. 

 
CE-2022-631-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001, afin de créer 
la zone 9461-370 et d’y autoriser spécifiquement l’usage « 5811 – 
Restaurant » (intersection de la rue Saint-Louis et de la montée Masson, 
secteur Vieux-Terrebonne), sous le numéro 1001-348.  
 
QUE le greffier soit autorisé à fixer la date et l’heure de l’assemblée 
publique de consultation et qu’un avis public sera publié à cet effet. 
 
QU’une conseillère ou un conseiller soit désigné(e) pour entendre les 
personnes désirant s’exprimer lors de ladite assemblée de consultation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

1er juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

6 juin 2022

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001 afin de 
créer la zone 9461-370 et d’y autoriser 
spécifiquement l’usage « 5811 – 
Restaurant » (intersection de la rue St-
Louis et de la montée Masson, secteur 
Vieux-Terrebonne), sous le numéro 1001-
348.
(N/D : 2022-00052) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin de créer la 
zone 9461-370 et d’y autoriser spécifiquement l’usage « 5811 – Restaurant » (intersection 
de la rue St-Louis et de la montée Masson, secteur Vieux-Terrebonne), sous le numéro 
1001-348.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

_____________________

Stephane Larivee 
2022.05.24
16:31:02 -04'00'

15.27



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 1er juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

6 juin 2022 

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001 afin 
de créer la zone 9461-370 et d’y autoriser 
spécifiquement l’usage « 5811 – 
Restaurant » (intersection de la rue St-
Louis et de la montée Masson, secteur 
Vieux-Terrebonne), sous le numéro 1001-
348. 
(N/D : 2022-00052) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeur : 9425-5429 QUEBEC INC 
La demande vise à autoriser l'usage « 5811 : Restaurant » pour le 743, rue Saint-Louis 

(secteur Vieux-Terrebonne) - situé dans la zone 9461-268. 

Détail : L'usage présentement pratiqué à cette adresse est un « bar à crème glacée » 
et le requérant désire pouvoir opérer l'usage de « Restaurant » conjointement au 
premier usage. 

Historique des décisions 
2022-03-17 - # CE-2022-397-DEC 
Le comité exécutif a pris acte et a accepté le dépôt du procès-verbal du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 mars 2022. 

2022-05-04 - # CE-2022-509-DEC 
Le comité exécutif a pris acte et a accepté le dépôt du procès-verbal du comité 
consultatif d’urbanisme du 2022-04-14. 



Description 

Le projet de règlement vise à permettre l’usage « 5811 - Restaurant » dans la nouvelle 
zone 9461-370, celle-ci ayant été créée à même la zone 9461-268 afin de restreindre 
cet usage dans l’espace. 

Justification 

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 

# recommandation: CCU 2022-04-14.02 
Date: 14 avril 2022 

CONSIDÉRANT la demande du requérant, datée du 23 février 2022 visant à autoriser 
l’usage « 5811 - Restaurant » dans la zone 9461-268; 

CONSIDÉRANT l’étendue de la zone 9461-268, il apparaît préférable de privilégier un 
redécoupage de zone; 

CONSIDÉRANT que la nouvelle zone à créer pour autoriser l’usage « 5811 - 
Restaurant » sera limitée aux 4 terrains en front de la rue Saint-Louis situés au nord; 

CONSIDÉRANT qu’il n’est pas inhabituel qu’un restaurant soit opéré conjointement à 
l’usage de « bar à crème glacée »; 

CONSIDÉRANT que la demande est conforme au plan d’urbanisme; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

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

2° Que le CCU recommande d’accepter la demande de modification réglementaire 
du requérant afin d’autoriser l’usage « 5811 : Restaurant » dans la zone 9461-268 
située dans le secteur de la rue Saint-Louis et de la montée Masson. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2022-06-06 
Adoption du premier projet de règlement : 2022-06-06 
Avis public : 2022-06-10 
Assemblée publique de consultation : 2022-06-22 
Adoption du second projet de règlement : 2022-07-04 



Avis public de l’approbation référendaire : 2022-07-11
Adoption du règlement : 2022-08-22
Entrée en vigueur : 2022-09-14

*Les dates peuvent changer sans préavis

PIÈCES JOINTES

Projet de règlement numéro 1001-348;
Plan des zones visées et contiguës;

Présentation au CCU;

Certificat de validation juridique..

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________  Date : 2022-05-
ETIENNE LEFEBVRE-GUIMONT
CONSEILLER, PLANIFICATION URBAINE ET RÈGLEMENTATION
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur : 

__________________________________  Date : 2022-05-
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________ 
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

2022.05.24 
11:12:27 -04'00'

Signature numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.05.24 
11:14:15 -04'00'
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