
 
       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 17 août 2022. 

 
CE-2022-850-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 juin 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 18 août 2022 

 
 

GREFFIER  
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 août 2022 

Objet  Dépôt du rapport d’embauches et de 
nominations pour la période du 1er au 30 juin 
2022 (reddition de comptes règlement 748) 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport 
d’embauches et de nominations, pour la période du 1er au 30 juin 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 Serge VIllandré 
Date : 2022.08.08 
07:59:42 -04'00'

4.1



 
 

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
 
 
 
 

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 août 2022 

Objet Dépôt du rapport d’embauches et de 
nominations pour la période du 1er au 30 juin 
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 428-07-2022 de la séance du conseil municipal du 4 juillet 2022 visant les 
activités effectuées de la période du 1er au 31 mai 2022. 



___________ 

Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport d’embauches et de nominations pour la période du 
1er au 30 juin 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’embauches et de nominations pour le mois de juin 2022. 

 
 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier : 

 
Signature numérique de 
Julie Fournier 
Date : 2022.07.28 

11:27:33 -04'00' Date : 
Julie Fournier, Conseillère en ressources humaines 
Direction des ressources humaines 



 
Approbateur : 

 
 

Date :   
Annie Cammisano, Directrice adjointe 
Direction des ressources humaines 

 

Signature numérique de 
Annie Cammisano 
Date : 2022.07.28 13:39:35 
-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 17 août 2022. 

 
CE-2022-851-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 juin 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 18 août 2022 

 
 

GREFFIER  
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 août 2022 

Objet  Dépôt du rapport de créations et abolitions de 
postes permanents pour la période du 1er au 
30 juin 2022 (reddition de comptes règlement 
748) 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre 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 juin 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 Serge VIllandré 
Date : 2022.08.08 
07:56:50 -04'00'

4.2



 
 

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
 
 
 
 

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 août 2022 

Objet Dépôt du rapport de créations et abolitions de 
postes permanents pour la période du 1er au 30 
juin 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 427-07-2022 de la séance du conseil municipal du 4 juillet 2022 visant les 
activités effectuées pour la période du 1er au 31 mai 2022. 

Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport de créations et d’abolitions de postes permanents 
pour la période du 1er au 30 juin 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 créations et abolitions de postes permanents pour le mois de juin 2022. 

 
 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier : 

Signature numérique 
de Julie Fournier 
Date : 2022.07.28 
11:24:11 -04'00' Date :   

Julie Fournier, Conseillère en ressources humaines 
Direction des ressources humaines 

 
Approbateur : 

 
 

Date :   
Annie Cammisano, Directrice adjointe 
Direction des ressources humaines 

 

Signature numérique de Annie 
Cammisano 
Date : 2022.07.28 13:37:35 -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 17 août 2022. 

 
CE-2022-852-REC 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, du rapport sur l’adjudication par 
délégation de pouvoir au trésorier pour la vente d’une émission 
d’obligation municipale datée du 22 juillet 2022, et en recommande le 
dépôt au conseil municipal, le tout conformément à l’article 49 du 
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires et aux articles 554 et 555.1 de la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 18 août 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 août 2022 

Objet Adjudication par délégation de pouvoir au 
trésorier pour la vente d’une émission 
d’obligation municipale – Rapport au conseil 
municipal 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le rapport de l’adjudication par délégation de pouvoir au trésorier pour la vente d’une 
émission d’obligation municipale datée du 22 juillet 2022, soit déposé au conseil municipal. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.08.08 
16:52:36 -04'00'

4.3



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Administration & finances  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 août 2022 

Objet Adjudication par délégation de pouvoir au 
trésorier pour la vente d’une émission 
d’obligation municipale – Rapport au conseil 
municipal 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Selon l’échéancier 2022 du service de la dette, la Ville de Terrebonne a procédé au financement 
et au refinancement de divers règlements d’emprunt. 
 
Pour ce faire, le 12 juillet 2022, le ministère des Finances a procédé à l’ouverture des 
soumissions à la suite de l’appel d’offres public pour la vente d’une émission d’obligation de 
40 003 000 $ datée du 22 juillet 2022. 
 
Historique des décisions 
4 juillet 2022 – 2022-07-04 
 
Le conseil municipal a adopté la résolution de concordance et de courte échéance relativement 
à un emprunt par obligations au montant de 40 003 000 $, réalisé le 22 juillet 2022. 
 
Justification 
La trésorière (ou l’assistante-trésorière) a procédé à l’adjudication conformément au règlement 
de délégation de pouvoir numéro 748, article 49, adopté le 16 mars 2020, et ce, en accord avec 
l’article 555.1 de la loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre c-19). 
 

 
 
  



PIÈCES JOINTES

Adjudication de l’émission d’obligation signée par la trésorière (ou l‘assistante-trésorière)

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________                                                                               
Olivier Provost-Marchand, CPA auditeur
Conseiller en gestion financière
Direction Administration & finances                                                                        

Approbateur :

__________________________________    
Nathalie Reniers, OMA, CPA
Directrice & trésorière
Direction Administration & finances                                                                        

Signature numérique de 
Olivier P.Marchand 
Date : 2022.08.02 
11:49:57 -04'00'

Nathalie
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.08.02 
13:48:57 -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 17 août 2022. 

 
CE-2022-853-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
version modifiée du Programme d’aide financière pour l’achat et 
l’installation de bornes de recharge résidentielles. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 18 août 2022 

 
GREFFIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECOMMANDATION 

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif   

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

S.O.  

Objet Modifications administratives au programme 
d’aide financière pour l’achat et l’installation de 
bornes de recharge résidentielles. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter les modifications au 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 : 2022.08.08 
16:37:50 -04'00'

7.1

*Conseil municipal

*29 août 2022









 
       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 17 août 2022. 

 
CE-2022-854-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
version modifiée du Programme d’aide financière pour l’achat de 
couches et de culottes d’apprentissage de la propreté lavables. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 18 août 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION 

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

S.O.  

Objet Modifications administratives au programme 
d’aide financière Modifications administratives au 
programme d’aide financière pour l’achat de 
couches, de couvre-couches et de culottes 
d’apprentissage de la propreté lavables. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter les modifications au programme d’aide financière pour l’achat de couches, de couvre-
couches et de culottes d’apprentissage de la propreté lavables. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.08.08 
16:46:47 -04'00'

7.2

*Conseil municipal

*29 août 2022









 
       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 17 août 2022. 

 
CE-2022-855-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
version modifiée du Programme d’aide financière pour l’achat de 
produits d’hygiène féminine lavables. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 18 août 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION 

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

S.O.  

Objet Modifications administratives au programme 
d’aide financière pour l’achat de produits 
d’hygiène féminine lavables. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter les modifications au 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 : 2022.08.08 
16:50:25 -04'00'

7.3

*29 août 2022

*Conseil municipal









 
       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 17 août 2022. 

 
CE-2022-856-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
version modifiée du Programme d’aide financière pour l’achat de lames 
déchiqueteuses et tondeuses manuelles. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 18 août 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION 

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

S.O.  

Objet Modifications administratives au programme 
d’aide financière pour l’achat de lames 
déchiqueteuses et de tondeuses manuelles 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter les modifications au programme d’aide financière pour l’achat de lames déchiqueteuses. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.08.08 
16:50:57 -04'00'

7.4

*Conseil municipal

*29 août 2022









 
       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 17 août 2022. 

 
CE-2022-857-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
le renouvellement du bail à intervenir entre la Ville de Terrebonne et 
Rubino Holding inc. portant sur le local situé au 708A, boulevard des 
Seigneurs, représentant un loyer annuel de 54 613,08 $, taxes incluses, 
et ce, pour une durée additionnelle d’un (1) an, soit du 1er janvier au 
31 décembre 2023, aux fins du Bureau des citoyens, selon les termes 
et conditions prévus au bail et à l’amendement joints au dossier 
décisionnel. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 18 août 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 24 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Non applicable 

Objet Autorisation d’exercer l’option de 
renouvellement du bail par la Ville de 
Terrebonne pour le local situé au 708A, 
boulevard des Seigneurs (bureau des 
citoyens), pour une période additionnelle d’un 
an, représentant un loyer annuel de 
54 613,08 $, taxes incluses. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif approuve le renouvellement du bail par la Ville de Terrebonne à Rubino 
Holding inc. portant sur le local situé au 708A, boulevard des Seigneurs, représentant un loyer 
annuel de 54 613,08 $, taxes incluses, et ce, pour une durée d’une (1) année additionnelle débutant 
le 1er janvier 2023, aux fins du bureau des citoyens, selon les termes et conditions prévus au bail 
et à l’amendement joints au dossier décisionnel. 

QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations financières inscrite au dossier 
décisionnel. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.08.08 
16:54:10 -04'00'

7.5

*Conseil municipal

*29 août 2022

*17 août 2022



7.5







 
       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 17 août 2022. 

 
CE-2022-858-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
le renouvellement du bail à intervenir entre la Ville de Terrebonne et 
Gestion NMC inc. portant sur le local situé au 359, montée des Pionniers, 
représentant un loyer de 70 251,60 $, taxes incluses, et ce, pour une 
durée additionnelle de deux (2) ans, soit du 1er avril 2023 au 31 mars 
2025, aux fins du Poste de police, selon les termes et conditions prévus 
au bail joint au dossier décisionnel. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 18 août 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 24 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 août 2022 

Objet Autorisation d’exercer l’option de 
renouvellement du bail par la Ville de 
Terrebonne pour le local situé au 359, montée 
des Pionniers (poste de police), pour une 
période additionnelle de deux (2) années, 
représentant un loyer de 70 251,60 $, taxes 
incluses, pour la durée prolongée. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif approuve le renouvellement du bail par la Ville de Terrebonne à Gestion 
NMC inc. portant sur le local situé au 359, montée des Pionniers, représentant un loyer de 
70 251,60 $, taxes incluses, pour la durée prolongée, et ce, pour une durée de deux (2) années 
additionnelles débutant le 1er avril 2023, aux fins du bureau de poste de police, selon les termes et 
conditions prévus au bail et joint au dossier décisionnel. 

QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.08.08 
16:54:56 -04'00'

7.6

*17 août 2022









 
       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 17 août 2022. 

 
CE-2022-859-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser le 
report du dépôt du rôle d’évaluation foncière 2023-2024-2025 au 
4 octobre 2022, le tout conformément à l’article 71 de la Loi sur la 
fiscalité municipale. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 18 août 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 août 2022 

Objet Report du dépôt du rôle d’évaluation foncière 
2023-2025 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser le report du dépôt du rôle d’évaluation foncière 2023-2025 qui était prévu le 15 
septembre 2022, au 4 octobre 2022. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.08.08 
16:51:50 -04'00'

9.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 août 2022 

Objet Report du dépôt du rôle d’évaluation foncière 
2023-2025 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Afin de répondre aux besoins de la firme d’évaluateurs externes LBP mandatée par la Ville de 
Terrebonne pour les années 2020 à 2025, nous déposons une demande de report de dépôt du 
rôle d’évaluation 2023-2025 au 4 octobre 2022. Celui-ci devait être déposé le 15 septembre 2022 
toutefois, pour des fins de qualité, un délai supplémentaire est nécessaire. 
 
Historique des décisions 
N/A 
Description 
 
Selon la loi, le rôle d’évaluation devrait être déposé avant le 16 septembre, une résolution du 
conseil doit être faite si le dépôt de celui-ci est reporté après le 16 septembre et au maximum 
avant le 1er novembre. 
 
Selon l’article 71 de la loi sur la fiscalité municipale: « L’organisme municipal responsable de 
l’évaluation peut, en cas d’impossibilité de déposer le rôle avant le 16 septembre, en reporter le 
dépôt à une date limite ultérieure qu’il fixe et qui ne peut être postérieure au 1er novembre 
suivant. ». 
 

 
 
 
 
 



PIÈCES JOINTES

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________
Frédérique Lanthier, É.A.
Conseillère en évaluation et revenus
Direction administration et des finances

Approbateur : 

__________________________________
CPA, OMA     

Chef de assistante-trésorière
Direction administration et des finances

Signature numérique de 
Émilie Desaulniers 
Date : 2022.08.08 
14:24:38 -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 17 août 2022. 

 
CE-2022-860-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 825 prévoyant la tarification 
2022 pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré 
d’une activité, afin de modifier l’Annexe « E » concernant la tarification 
de la Direction de l’urbanisme durable, sous le numéro 825-3. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 18 août 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 août 2022 

Objet Amendement du règlement prévoyant la 
tarification pour l’utilisation d’un bien ou d’un 
service ou pour le bénéfice retiré d’une activité 
pour l’exercice 2022 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser l’amendement à l’annexe « E-1 » du règlement 825-2 concernant les modifications 
des tarifs relatifs aux demandes de démolition et aux demandes de remboursements de 
démolition. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.08.10 
11:44:54 -04'00'

9.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 août 2022 

Objet Amendement du règlement prévoyant la 
tarification pour l’utilisation d’un bien ou d’un 
service ou pour le bénéfice retiré d’une activité 
pour l’exercice 2022 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Qu’il serait opportun de modifier le règlement 825-2, particulièrement l’annexe « E-1 », afin de 
refléter les modifications des demandes de démolition ainsi que les demandes de 
remboursement à la suite d’une démolition. 
Historique des décisions 
 
Ce présent amendement remplacera le règlement 825 (DEC-784-12-2021) qui prévoyait la 
tarification pour l’utilisation d’un bien ou d’un service pour l’exercice 2022, adopté le 21 décembre 
2021 par le conseil municipal et ses amendements 825-1 et 825-2. 
Description 
 
Il est nécessaire de modifier l’Annexe « E-1 » comme suit : 
 
a) Exclure les demandes de démolition pour le type d’autorisation « Demande assujettie 
    à l’obligation d’obtenir un avis du conseil local du patrimoine dans le cas d’un 
    immeuble patrimonial cité » prévu au numéro 58; 
b) Ajouter un tarif de 200 $ pour le type d’autorisation « Demande assujettie au comité 
    de démolition » et un tarif de 51 $ pour la modification d’une telle demande déjà 
    approuvée; 
c) Ajouter au paragraphe c) de la section « Remboursement », concernant les 
    remboursements de 100 %, les demandes assujetties au conseil local du patrimoine 
    non applicables et les demandes de démolition assujetties au comité de démolition 
    non applicables; 



d) Remplacer le pourcentage de remboursement prévu au paragraphe e) de la section
« Remboursement », concernant les cas de désistement du requérant avant la
présentation d’une demande de PIIA, de dérogation mineure ou d’usage conditionnel
au comité consultation d’urbanisme, pour 50 % au lieu de 75 %;

e) Ajouter les paragraphes suivants à la section « Remboursement » :
 Remboursement de 50 % du tarif payé dans le cas du désistement du

  requérant avant la publication d’un avis public d’une demande de 
      démolition assujettie au comité de démolition; 
 Aucun remboursement dans le cas d’une demande assujettie à 

l’obligation d’obtenir l’avis du conseil local du patrimoine qui a fait 
l’objet d’une recommandation du conseil local du patrimoine (CLP); 

 Remboursement de 50 % du tarif payé dans le cas du désistement du 
  requérant avant la présentation d’une demande au conseil local du 
  patrimoine (CLP). 

PIÈCES JOINTES 

 Le règlement 825 adopté le 21 décembre 2021 ainsi que ses amendements 

 Validation juridique d’un règlement 

 L’annexe modifiée « E-2 » proposée 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

 
 
__________________________________     Date : _________________ 
Judith Proulx CPA, OMA       
Chef de section revenus et assistante trésorière 
Direction administration et des finances 

Approbateur : 

 
 

Date : _________________ __________________________________  
Nathalie Reniers, CPA, OMA        
Directrice et trésorière 
Direction administration et des finances 

Judith Proulx Signature numérique de Judith Proulx 
Date : 2022.08.01 15:50:55 -04'00'

Nathalie
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.08.02 
13:53:37 -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 17 août 2022. 

 
CE-2022-861-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant la création d’une réserve financière pour la 
constitution d’un fonds pour la mise en valeur et la protection du 
patrimoine de la Ville de Terrebonne, sous le numéro 867. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 18 août 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 
Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 août 2022 

Objet Adoption du règlement décrétant la création 
d’une réserve financière pour la constitution 
d’un fonds pour la mise en valeur et la 
protection du patrimoine de la Ville de 
Terrebonne, sous le numéro 867 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement décrétant la création d’une réserve financière pour la constitution d’un 
fonds pour la mise en valeur et la protection du patrimoine de la Ville de Terrebonne, sous le 
numéro 867. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.08.10 
11:54:28 -04'00'

9.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 
Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 août 2022 

Objet Adoption du règlement décrétant la création 
d’une réserve financière pour la constitution 
d’un fonds pour la mise en valeur et la 
protection du patrimoine de la Ville de 
Terrebonne, sous le numéro 867. 

CONTENU 

Mise en contexte 

La Direction de l’urbanisme durable a été mandatée pour réaliser plusieurs actions en matière 
de patrimoine, dont la mise en place d’un programme de subvention pour les bâtiments d’intérêt 
patrimonial et la réalisation d’une politique du patrimoine. 

Cette action s’inscrit dans le cadre de l’axe 2.3 du Plan stratégique 2021-2025 qui prévoit de 
protéger et mettre en valeur la richesse patrimoniale (naturelle, architecturale, historique, etc.). 
L’un des objectifs est notamment d’accroître les initiatives de protection et de mise en valeur des 
sites naturels d’intérêt et leur biodiversité ainsi que les sites historiques d’intérêt et les bâtiments 
patrimoniaux d’intérêt. 

À l’automne 2021, la Ville a entrepris une démarche afin d’adhérer au programme d’aide 
financière offert par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, lequel a pour 
but de soutenir la restauration des biens et/ou d’immeubles patrimoniaux classés et nouvellement 
cités. 

Une entente de partenariat couvrant deux volets du programme dont un ayant pour visée 
d’assumer une part du coût des travaux de restauration des immeubles cités et classés, de 
propriété privée (volet 1a) à même un fonds dédié a été élaboré. 

Les modalités du programme d’aide financière seront définies par le Règlement 852 définissant 
les modalités d’application de celui-ci. 



Historique des décisions 

2021-02-08 - # CE-2021-136-DEC 
Le comité exécutif a mandaté la Direction de l’urbanisme durable afin : 

 d’analyser les possibilités de mettre en place un programme d’aide financière. 

2021-06-07 - # 387-06-2021 
Le conseil municipal autorise la création d’une réserve financière au montant de 500 000 $, 
pourvue annuellement par affectation, permettant la disponibilité de fonds pour la mise en valeur 
et la protection du patrimoine. 

2021-10-04 - # 683-10-2021 
Le conseil municipal a accepté la demande d’adhésion au programme de soutien au milieu 
municipal en patrimoine immobilier du ministère de la Culture et des Communications pour 2022 
à 2024. 

2022-03-07 
Le ministère de la Culture et des Communications fait l’annonce que la contribution financière 
qu’il offrira à la Ville de Terrebonne totalisera 4 350 000$ pour les deux volets (privé 1a et public 
1b), moyennant signature de la convention précisant les modalités et conditions relatives au 
versement et à l’utilisation des sommes allouées. 
Description 

Afin de financer des initiatives de mise en valeur et de protection du patrimoine de la ville, dont 
la portion assumée par la Ville du programme susmentionné, il y a lieu de se doter d’un moyen 
pour réserver les sommes pour les fins visées au plan stratégique. Ceci permettra par exemple 
pour la durée du programme que celui-ci soit à mener à bien et de profiter pleinement des 
subventions externes disponibles. 
Justification 

Une réserve financière permet comme son nom l’indique de réserver des sommes pour une fin 
précise et de se préparer à l'avance pour financer des dépenses relatives au fonctionnement et 
aux investissements. 

 La présente réserve financière est constituée afin de permettre à la Ville de financer de façon 
prévisible et structurée les initiatives liées au patrimoine, dont le programme susmentionné, sans 
recourir ponctuellement à d’autres sources de financement. 

La Direction du greffe et des affaires juridiques a validé le projet de règlement numéro 867. 
Aspects financiers 

La source de financement prévue pour constituer et contribuer à la réserve financière à hauteur 
de 500 000$/an est l’excédent de fonctionnement non affecté cumulé et 
l’excédent de fonctionnement préalablement affecté à cette fin (actuellement de 500 000$). 

Pour un montant cumulé maximal de 1 500 000$. 

Ces éléments étaient prévus à la Fiche PTI 2022 No. 10309 



Calendrier et étapes subséquentes

Avis de motion au conseil municipal

Adoption par le conseil municipal

Approbation du règlement par les personnes habiles à voter (LCV, art. 569.3)

Approbation du règlement par le MAMH

PIÈCES JOINTES

Projet de règlement pour une réserve financière

Validation juridique

Résolution # 683-10-2021
Entente - ministère de la Culture et des Communications

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________  
Olivier Provost-Marchand, CPA auditeur 
Conseiller en gestion financière
Direction de l'administration et des finances

Endosseur : 

__________________________________     
Éliane Lessard, urbaniste
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l'urbanisme durable

Signature numérique de 
Olivier P.Marchand 
Date : 2022.08.02 
09:47:50 -04'00'

2022.08.02
10:04:06 -04'00'

Approbateur : 

__________________________________     
, OMA, CPA

Direction de l'administration et finances

Signature numérique de 
Émilie Desaulniers 
Date : 2022.08.08 
14:15:07 -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 17 août 2022. 

 
CE-2022-862-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine l’Entente de financement dans le cadre 
du Programme de supplément au loyer d’urgence et de subvention aux 
municipalités (volet 2) entre la Ville de Terrebonne et la Société 
d’habitation du Québec (SHQ). 
 
QUE le président ou la vice-présidente du comité exécutif 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 le coordonnateur municipal de la sécurité civile soit autorisé à 
effectuer toutes les démarches de financement dans le cadre de cette 
entente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 18 août 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 août 2022 

Objet Entente de financement dans le cadre du 
programme de supplément au loyer d’urgence 
et de subvention aux municipalités (Volet 2). 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et la Société d’habitation du Québec. 

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 de financement dans le cadre du programme de 
supplément au loyer d’urgence et de subvention aux municipalités (volet 2) entre la Société 
d’habitation du Québec et la Ville de Terrebonne, incluant toute modification mineure qui pourrait 
être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 

D’autoriser le coordonnateur municipal de la sécurité civile à effectuer toutes les démarches de 
financement dans le cadre de cette entente  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique 
de Serge VIllandré 
Date : 2022.08.08 
08:08:26 -04'00'

12.1

*Comité exécutif

*N/A



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 août 2022 

Objet Entente de financement dans le cadre du 
programme de supplément au loyer d’urgence 
et de subvention aux municipalités (Volet 2). 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Le 28 juin 2022, la Société d’habitation du Québec nous achemine un courriel informant que les 
municipalités qui souhaitent se prévaloir du programme pour 2022-2023 auront jusqu’au 
printemps 2023 pour soumettre leur demande et disposeront de quelques mois supplémentaires 
pour transmettre leurs réclamations, appuyées de pièces justificatives. Seules les municipalités 
peuvent déposer des réclamations, mais rien n'empêche que la gestion soit confiée à un office 
d’habitation. 
 
Les municipalités doivent joindre à leur demande (formulaire d’entente) une résolution 
municipale à cet effet.  
 
En cas de recours à l’office d’habitation ou encore à la Croix-Rouge pour dispenser l’aide aux 
ménages, il est possible d’obtenir un remboursement de 50% des frais liés aux opérations 
d’urgence dans le cadre du volet 2 du programme, pourvu que les dépenses engagées 
s’inscrivent dans le cadre budgétaire de l’entente. Pour une année civile donnée, le montant 
maximal de la subvention accordée par la SHQ peut être révisé en fonction de l’évolution de la 
population de la municipalité, comme indiqué au Répertoire des municipalités du MAMH. 

Historique des décisions 
 
 
Aucun dossier similaire ou antérieur 
 
 
 



 
 

Description 

Dans le cadre du volet 2, la SHQ appuie les municipalités par une aide financière afin de leur 
permettre de soutenir rapidement, par des services d’aide au logement d’urgence, les ménages 
sans logis sur leur territoire en raison d’une pénurie de logements ou à la suite d’un sinistre. 

Municipalités admissibles 

Pour être admissible au volet 2 du programme, une municipalité doit offrir des services d’urgence 
aux ménages qui se retrouvent sans logis, sans égard au fait que ces ménages soient ou non 
admissibles au volet 1. 

Pour être admissibles à l’aide financière, les municipalités doivent s’entendre avec la SHQ sur le 
cadre budgétaire à respecter et conclure une entente avec celle-ci. 

Dépenses admissibles 

Les dépenses admissibles sont les frais liés : 

 Au déménagement et à l’entreposage sécuritaire des biens meubles des ménages 
sans logis;  

 À l’hébergement temporaire;  

 À toute autre dépense en lien avec la sécurité des ménages ou de leurs biens, pour 
laquelle la municipalité aura présenté un budget autorisé par la SHQ. 

Les dépenses admissibles doivent respecter un cadre budgétaire approuvé par la SHQ. 

Aide financière 

La SHQ rembourse à la municipalité 50% des dépenses admissibles assumées par cette 
dernière dans l’année civile visée, jusqu’à concurrence de 0,80 $ par habitant de la municipalité. 

La population reconnue de la municipalité est celle établie dans le Répertoire des municipalités 
du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 
  
Malgré ce qui précède, la SHQ pourra rembourser à la municipalité la totalité des dépenses 
admissibles assumées par celle-ci à la suite d’un sinistre majeur au sens de la Loi sur la sécurité 
civile (RLRQ, chapitre S-2.3). 

Justification 

La Ville de Terrebonne ayant déployé son OMSC pour soutenir rapidement, par des services 
d’aide au logement d’urgence, les ménages sans logis sur leur territoire en raison d’une pénurie 
de logements ou à la suite d’un sinistre, pourra réclamer des sommes en vertu de cette entente. 

Aspects financiers 

La SHQ verse à la Municipalité une somme maximale de 96 714,40$. Nous sommes 
actuellement à environ une somme déboursée de 7 500$ dans le cadre de notre support aux 
citoyens.  
 
 
 



 
 

Calendrier et étapes subséquentes 

 Conseil municipal du 29 août 2022; 
 Signature de la nouvelle entente pour l’entrée en vigueur; 
 Envoie, par le coordonnateur, de la demande de remboursement. 

 
PIÈCES JOINTES 

 Avis juridique contenant le projet d’entente; 

 Modalité administrative du programme de supplément au loyer d’urgence et de 
subvention aux municipalités; 

 Formulaire de demande de remboursement. 

 
 
SIGNATURES 

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

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.08.05 09:12:20 -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 17 août 2022. 

 
CE-2022-863-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-9065 à HVAC INC., 
plus bas soumissionnaire conforme, pour la modification du système 
HVAC à la station d'épuration (STEP) La Plaine, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme totale de 139 119,75 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QU’un montant provisionnel de 10 000,00 $, taxes incluses, soit 
autorisé pour dépense imprévue. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 18 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022   *17 août 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) N/A

Objet Octroi du contrat SA22-9065 à l'entreprise 
HVAC inc. pour la modification HVAC à la 
station d'épuration (STEP) La Plaine, pour une 
dépense totale de 139 119.75 $ (t.t.c.)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder le contrat SA22-9065 à l’entreprise HVAC inc., plus bas soumissionnaire conforme,
pour la modification HVAC à la station d'épuration (STEP) La Plaine, au prix de sa soumission, soit 
pour une somme totale de 139 119.75 $ (t.t.c.), conformément aux documents de l’appel d’offres 
public.

Qu’un montant provisionnel de 10 000.00 $ (t.t.c.), soit autorisé pour les dépenses imprévues. 

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

Signataire :

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.02 
15:25:41 -04'00'

13.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) N/A 

Objet Octroi du contrat SA22-9065 à l'entreprise 
HVAC inc. pour la modification HVAC à la 
station d'épuration (STEP) La Plaine, pour une 
dépense totale de 139 119.75 $ (t.t.c.) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre du maintien des actifs d’assainissement, pour maintenir un niveau de service 
efficace et efficient, selon la fiche PTI 10044, il est prévu de modifier la ventilation de la salle des 
soufflantes de l'usine d'assainissement de La Plaine. En effet, cette salle étant très mal ventilée, 
ceci cause une usure prématurée des équipements et pourrait ultimement causer des problèmes 
de rejet environnementaux dangereux et non-conformes aux normes en vigueur. 

Historique des décisions 

9 novembre 2020 – Résolution no 543-11-2020 du conseil municipal - Adoption du
Programme triennal d’immobilisations 2021-2023 par le conseil municipal.

26 octobre 2020 – Résolution CE-2020-1049-REC - Adoption du Programme triennal
d’immobilisations 2021-2023 par le comité exécutif.

5 juillet 2021 - Résolution CE 445-07-2021 - Adoption finale du règlement d’emprunt
numéro 797.



Description 

L’appel d’offres SA22-9065 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 1er juin 2022. 
L’ouverture des soumissions a été effectuée le 28 juin 2022 et deux (2) soumissions ont été 
reçues.   

L’estimation budgétaire, préparée par la firme d'ingénieur INDUKTION, a été effectuée à partir de 
prix moyens de projets similaires en 2021. Cette estimation était de 84 075,47 $ (t.t.c.). La 
différence de prix est expliquée comme suit par le consultant : 

« Certains facteurs peuvent avoir mené à cet écart. D’une part, les travaux connexes liés à 
l’entrepreneur général n’ont pas été inclus dans le budget estimé en électromécanique. Ces items 
incluent notamment la mobilisation, les percements de persiennes, le ragréage de surfaces, etc. 
D’autre part, les prix soumis pour l’item contrôles et régulation, sont plus élevés que ce que nous 
avions estimés. Il est possible que cet élément ait été sous-estimé dans cette discipline, étant 
donné qu’il a été demandé de relier les contrôles centralisés à un automate programmable 
existant. Ce type d’installation n’est pas commun pour le contrôle de systèmes de ventilation 
conventionnels. Il est donc possible que le spécialiste en automatisation déjà implanté dans l’usine 
ait soumissionné les travaux à un montant plus élevé que notre estimation. » 

Justification 

Le manque de ventilation dans la salle des soufflantes fait en sorte que la température y est 
fréquemment au-delà de 40°C, causant une usure prématurée des équipements, mais qui 
représente également un danger important pour la santé et la sécurité de nos employés qui ne 
peuvent travailler dans cette salle plus de 15 minutes. Les installations prévues dans ce contrat 
permettront de réguler la température à des seuils plus acceptables situés autour de 20-25°C. Ceci 
permettra d'augmenter la fiabilité des équipements installés qui sont nécessaires à 
l'assainissement des eaux usées reçues dans cette usine. 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS AUTRES (Contingences 

ou montant prévisionnel) TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

HVAC inc.  139 119,75 $ 10% 139 119,85 $ 

Naxo construction  
(9220-9733 Québec inc.)  177 061,50 $ 10% 177 061,60 $ 

Bruneau électrique inc. 0 0 0 

ESB climatisation inc. 0 0 0 

Gestion Septem inc. 0 0 0 

Dernière estimation réalisée ($)     84 075,47 $ 0 84 075,47 $ 



Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 
55 044,38 $ 

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 
65% 

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
37 941,75 $ 

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
27% 

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

Aspects financiers 

Voir le tableau impact financier en pièce jointe. 

Calendrier et étapes subséquentes 

Comité exécutif – Séance du 10 août 2022 

PIÈCES JOINTES 

Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-22-9065) :
- Analyse et recommandation
- Analyse technique
- Bordereau de soumission – HVAC inc.
- Fiche d'information pour ouverture de dossier d'appel d'offres (AO)
- Documents administratifs

Résolution CM-543-11-2020

Résolution CE-2020-1049-REC

Résolution CM-445-07-2021

Plans



SIGNATURES

  

__________________________________    
Louis-Jean Caron
Chef de division, Assainissement et gestion de l'eau
Direction des travaux publics
    

  
__________________________________    
Yannick Venne
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

Approbateur :

__________________________________    
Hafid Ouali
Directeur
Direction des travaux publics

Louis-Jean Caron 
2022.08.02
13:25:06 -04'00'

Signature numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2022.08.02 
13:35:37 -04'00'

Signature numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2022.08.02 
13:36:08 -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 17 août 2022. 

 
CE-2022-864-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 28 juillet 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 18 août 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif

17 août 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme du 28 juillet 2022 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne prenne acte et accepte le dépôt du procès-verbal du comité 
consultatif d’urbanisme du 28 juillet 2022. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale 

e : Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.10 
09:45:52 -04'00'

15.1



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme du 28 juillet 2022 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 28 juillet 2022. 

Historique des décisions 

 

Description 

Le procès-verbal fait suite à la rencontre du comité consultatif d’urbanisme tenue le 28 
juillet 2022. 
 

Justification 

Le rôle principal du comité consultatif d’urbanisme est d’analyser et d’émettre une 
recommandation sur toute demande qui doit lui être obligatoirement soumise en vertu 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (ex. : dérogation mineure, PIIA, PAE, 
PPCMOI, usage conditionnel, etc.) et sur toute autre demande en matière d’urbanisme 
et d’aménagement du territoire qui lui est soumise par le conseil ou le comité exécutif. 
Chacune des demandes de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
feront l’objet d’une décision du comité exécutif, en vertu du règlement 748, le conseil 
municipal délègue au comité exécutif, le pouvoir d’approuver les demandes de PIIA. 
Les demandes de dérogation mineure, d’usage conditionnel, de PAE ou PPCMOI 
devront faire l’objet d’une décision du conseil municipal. 

Aspects financiers 

N/A 



Calendrier et étapes subséquentes 

Les demandes feront l’objet d’une décision du comité exécutif et/ou du conseil municipal 
le cas échéant.

PIÈCES JOINTES 

Procès-verbal 

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : 2 août 2022
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur :  

__________________________________      Date : 2 août 2022
ÉLIANE LESSARD
Chef de division – Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur : 

__________________________________     
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE 
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

2022.08.03 
15:21:24 
-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 17 août 2022. 

 
CE-2022-865-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 28 juillet 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00131 
Affichage de type commercial 
ODOLINA SCARSELLA et BENOIT DEMERS 
313-297, montée des Pionniers / Lot : 1 946 670 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « TITE FRETTE », 
et ce, conformément à l’Annexe 2022-00131. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 18 août 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 313-297, montée des Pionniers sur 
le lot 1946670 (N/D : 2022-00131) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 
28 juillet 2022, la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 

2022-00131 
Demande de PIIA - Affichage de type commercial 
ODOLINA SCARSELLA / BENOIT DEMERS 
313-297, MTEE DES PIONNIERS
lot(s): 1946670

QUE la Ville de Terrebonne autorise  l’émission d’un permis afin de permettre le projet d’affichage 
pour le commerce « TITE FRETTE », et ce, conformément à l’Annexe 2022-00131. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale 

_________________________________________________________________ ______
ti é

__
é

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.10 
09:48:21 -04'00'

15.2



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 313-297, montée des Pionniers sur 
le lot 1946670 (N/D : 2022-00131) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Affichage de type commercial 
Demandeur: ODOLINA SCARSELLA / BENOIT DEMERS 
Propriétaire: FIRST CAPITAL (DES CHESNAYE) CORP 
297   313MTEE DES PIONNIERS 
lot(s): 1946670 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal / « TITE FRETTE » 
Superficie :  2.03 mètres carrés (2.9 m X 0.7 m) 
Localisation :  avant 
Type de luminosité:  interne  
Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : +/- 1% 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
Implantation et architecture : plans réalisés par « Access Signs Inc. » en date du 12 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 2022-07-28.01 
date: 28 juillet 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 « TITE FRETTE » selon le plan réalisé par 
Access Signs Inc, et ce, conformément à l’Annexe 2022-00131. 

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 2022-00131 

 
  



SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : 2 août 2022
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur :  

__________________________________      Date : 2 août 2022
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur : 

__________________________________     
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE 
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

2022.08.03 
15:22:23 -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 17 août 2022. 

 
CE-2022-866-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 28 juillet 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00169 
Construction d’une habitation unifamiliale 
VÉRONIQUE CANTIN 
2837, chemin Saint-Charles / Lot : 6 471 882 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée, avec 
garage, et ce, conformément à l'Annexe 2022-00169. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 18 août 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la construction d’une 
habitation unifamiliale au 2837   chemin Saint-
Charles sur le lot 6471882 (N/D: 2022-00169)

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 
28 juillet 2022, la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante :

2022-00169
Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale
Véronique Cantin
2837   CHEM SAINT-CHARLES
lot(s): 6471882

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la construction d'une 
habitation unifamiliale isolée, avec garage, et ce, conformément à l'Annexe 2022-00169.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

e : Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.10 
09:50:37 -04'00'

15.3



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction d’une 
habitation unifamiliale au 2837   chemin Saint-
Charles sur le lot 6471882 (N/D: 2022-00169) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 

Demandeur: Véronique Cantin 

Propriétaire: CANTIN NICOLAS 

2837   CHEM  SAINT-CHARLES 

lot(s): 6471882 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale isolée, avec garage. 
Nombre d’étage(s): 1 
Matériaux:   
Toiture: Bardeau noir deux tons 
Revêtements murs extérieurs: canexel couleur sable / brique couleur « Gris Sienna » 
Superficie au sol:  166.9 m² 
Coefficient d’occupation au sol: 18 % 
Entrée charretière:  cour avant, 7 m max 
Valeur travaux:  400 000 $ 
Infrastructure:  aqueduc et égout sanitaire 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
- Implantation : croquis du demandeur  
- Architecture : mai 2022 par Lalancette architecture 



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 2022-07-28.02 
date: 28 juillet 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 isolée, avec garage, selon les plans, 
élévations, perspective et la planche des matériaux réalisés par « Lalancette Architecture » et 
le plan d'implantation réalisé par le demandeur et ce, conformément à l'Annexe 2022-00169. 

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 2022-00169 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 2 août 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 2 août 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature numérique 
de Eliane Lessard 
Date : 2022.08.04 
12:34:20 -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 17 août 2022. 

 
CE-2022-867-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 28 juillet 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00221 
Projet de modification à une demande approuvée 
PLANIURB INC. 
460, rue Fernand-Poitras / Lots : 4 663 160 et 4 993 797 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise les modifications visant la 
façade avant et l'aménagement extérieur du projet d'agrandissement 
à vocation industrielle, et ce, conformément à l'Annexe 2022-00221. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) QUE la demande de dérogation mineure 2022-00221 soit 
acceptée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 18 août 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour un projet de modification à 
une demande approuvée au 460, rue Fernand-
Poitras sur les lots 4663160, 4993797 (N/D : 2022-
00221)

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 
28 juillet 2022, la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante :

2022-00221
Demande de PIIA - Projet de modification à une demande approuvée
PlaniUrb Inc.
460   RUE FERNAND-POITRAS
lot(s): 4663160, 4993797

QUE la Ville de Terrebonne autorise les modifications visant la façade avant et l'aménagement 
extérieur du projet d'agrandissement à vocation industrielle, et ce, conformément à l'Annexe  # 
2022-00221.

Le tout à la condition suivante:
Que la demande de dérogation mineure 2022-00221 soit acceptée.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

re : Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.10 
10:04:38 -04'00'

15.4



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour un projet de modification à 
une demande approuvée au 460, rue Fernand-
Poitras sur les lots 4663160, 4993797 (N/D : 2022-
00221) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Projet de modification à une demande approuvée 
Demandeur: PlaniUrb Inc. 
Propriétaire: 9263-7115 QUEBEC INC. 
460   RUE  FERNAND-POITRAS 
lot(s): 4663160, 4993797 

Historique des décisions 
1 juin 2022 – Résolution numéro CE-2022-611-DEC. 
 
Demande de PIIA numéro 2021-00478 présentée au CCU le 12 mai 2022 et approuvée par le 
comité exécutif du 1 juin 2022. 

Description 

La demande vise la modification du projet d'agrandissement industriel approuvée au dossier de 
PIIA 2021-00478 à la résolution CE-2022-611-DEC du 1 juin 2022. 
Plus précisément, la demande consiste à relocaliser le stationnement souterrain prévu pour le 
positionner à l'extérieur à l'arrière du bâtiment. 
 

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 2022-07-28.06 
date: 28 juillet 2022 
_____________________________________________________ 
  
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée dans le présent dossier 
concernant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 1001; 
CONSIDÉRANT la demande de PIIA numéro 2021-00478 présentée au CCU le 12 mai 2022 et 
approuvée par le conseil municipal le 1 juin 2022 selon la résolution numéro CE-2022-611-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 les modifications visant la 

façade avant et l'aménagement extérieur du projet d'agrandissement à vocation  industrielle, 
selon le plan réalisé par Bellemare et Gilbert Architectes,  et ce, conformément à l'Annexe  # 
2022-00221. 

3°  Le tout à la condition suivante: 
Que la demande de dérogation mineure 2022-00221 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 2022-00221 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 2 août 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 2 août 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature numérique 
de Eliane Lessard 
Date : 2022.08.04 
16:29:27 -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 17 août 2022. 

 
CE-2022-868-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 28 juillet 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00217 
Agrandissement de type résidentiel 
FRANÇOIS TELLIER 
2189, chemin Saint-Charles / Lot : 1 950 850 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre l’agrandissement résidentiel, et ce, conformément à 
l'Annexe 2022-00217. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) QUE la demande de dérogation mineure 2022-00014 soit 
acceptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 18 août 2022 

 
GREFFIER 

 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement de type 
résidentiel au 2189, chemin Saint-Charles sur le lot
1950850 (N/D : 2022-00217)

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
du 28 juillet 2022, la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
suivante :

2022-00217
Demande de PIIA - Agrandissement de type résidentiel
TELLIER FRANCOIS
2189   CHEM SAINT-CHARLES
lot(s): 1950850

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre l’agrandissement 
résidentiel, et ce, conformément à l'Annexe 2022-00217.

Le tout à la condition suivante :
a) QUE la demande de dérogation mineure 2022-00014 soit acceptée.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

_

re :

___________________

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.10 
10:39:04 -04'00'

15.8



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement de type 
résidentiel au 2189, chemin Saint-Charles sur le lot 
1950850 (N/D : 2022-00217) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Agrandissement de type résidentiel 
Demandeur: TELLIER FRANCOIS 
Propriétaire: MAILHOT LYNDA 
2189   CHEM  SAINT-CHARLES 
lot(s): 1950850 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’agrandissement du bâtiment principal : 
Localisation:  cour latérale droite 
Nombre d’étage(s):  2 
Matériaux:  pierre de couleur beige et grise 
Superficie au sol / projet:  33,4 mètres carrés 
Superficie au sol / total: environ 105,6 mètres carrés 
Coefficient d’occupation au sol: 14,40% 
entrée charretière: existante 
Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire 
Valeur des travaux:  165 000,00 $ 



Nombre de logement(s): 1 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
Implantation : plan préparé par Benoit Rochon, arpenteur-géomètre, en date du 4 juillet 2022. 
Architecture :  plans réalisés par Architecture La Cabane en date du 23 juin 2022. 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux 
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005. 
La présente demande est accompagnée d’une demande de dérogation mineure numéro 
202200014 pour l’élément suivant:  
Diminution de la marge latérale droite. 

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 2022-07-28.14 
date: 28 juillet 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée dans le présent dossier 
concernant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 1001; 
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 Architecture La Cabane, et 
ce, conformément à l'Annexe 2022-00217. 

3°  Le tout à la condition suivante : 
a)  QUE la demande de dérogation mineure 2022-00014 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 2022-00217 

 
 



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 2 août 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 2 août 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 

Signature numérique de 
Eliane Lessard 
Date : 2022.08.05 
06:56:09 -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 17 août 2022. 

 
CE-2022-869-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 28 juillet 2022, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2022-00189 
Implantation d’une construction principale 
JESSIE BOGEMANS 
1715, chemin Comtois / Lot : 2 921 321 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de faire un agrandissement du bâtiment existant, de façon à 
permettre : 

a) Une réduction de la marge avant à 10,50 mètres, alors que la 
grille des usages et normes de la zone 8665-20 dans laquelle 
se trouve l'immeuble prescrit une marge avant minimale de 
15,00 mètres. 

b) Une réduction de la marge arrière à 7,52 mètres, alors que la 
grille des usages et normes de la zone 8665-20 dans laquelle 
se trouve l'immeuble prescrit une marge avant minimale de 
15,00 mètres. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00189. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 18 août 2022 

 
GREFFIER 

 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

29 août 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’implantation d’une construction principale au 
1715, chemin Comtois sur le lot 2921321 (N/D : 
2022-00189)

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif accorde, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 
28 juillet 2022, la demande de dérogation mineure suivante :

2022-00189
Demande de dérogation mineure - Implantation d’une construction principale
BOGEMANS JESSIE
1715   CHEMIN COMTOIS
lot(s): 2921321

QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de faire un agrandissement 
du bâtiment existant, de façon à permettre :

a) Une réduction de la marge avant à 10,5 mètres alors que la grille des usages et normes de
la zone numéro 8665-20 dans laquelle se trouve l'immeuble prescrit une marge avant
minimale de 15 mètres.

b) Une réduction de la marge arrière à 7,52 mètres alors que la grille des usages et normes de
la zone numéro 8665-20 dans laquelle se trouve l'immeuble prescrit une marge avant
minimale de 15 mètres.

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00189.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

_

re :

__________

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.10 
09:52:00 -04'00'

15.9



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

29 août 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’implantation d’une construction principale au 
1715, chemin Comtois sur le lot 2921321 (N/D : 
2022-00189) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Implantation d’une construction principale 
Demandeur: BOGEMANS JESSIE 
Propriétaire: BOGEMANS JESSIE 
1715   CHEMIN  COMTOIS 
lot(s): 2921321 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'agrandissement de la résidence à déroger à la 
réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants: 
Une réduction de la marge avant à 10,5 mètres alors que la grille des usages et normes de la zone 
numéro 866520 dans laquelle se trouve l'immeuble prescrit une marge avant minimale de 15 
mètres; 
Une réduction de la marge arrière à 7,52 mètres alors que la grille des usages et normes de la 
zone numéro 866520 dans laquelle se trouve l'immeuble prescrit une marge avant minimale de 15 
mètres. 
Le projet d'agrandir le bâtiment existant est présenté avec des éléments non conformes au 
règlement de zonage pour les motifs suivants: 



Il s'agit d'une bâtisse construite en 1968 dont l'implantation est déjà dérogatoire par rapport aux 
normes actuelles; 
Le lot sur lequel la bâtisse a été construite est un lot existant depuis bien avant 1995 et ses 
dimensions sont petites par rapport aux exigences réglementaires. Sa profondeur est notamment 
de seulement 30,48 mètres. 
Particularité :   
Une demande semblable à celle-ci a déjà été autorisée par le conseil municipal en date du 5 juillet 
2021 via la résolution numéro 463072021 (demande 2021-00166). 
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 2022-07-28.03 
date: 28 juillet 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 l'implantation en droit acquis de la résidence existante; 
CONSIDÉRANT la faible profondeur du terrain existant versus les marges minimales exigées; 
CONSIDÉRANT que l’agrandissement est nécessaire pour héberger des employés saisonniers 
d’une entreprise voisine; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2°  DE RECOMMANDER au conseil municipal d’accorder la dérogation mineure dans le but de 

faire un agrandissement du bâtiment existant, de façon à permettre : 
a) Une réduction de la marge avant à 10,5 mètres alors que la grille des usages et normes 

de la zone numéro 8665-20 dans laquelle se trouve l'immeuble prescrit une marge avant 
minimale de 15 mètres. 



b) Une réduction de la marge arrière à 7,52 mètres alors que la grille des usages et normes 
de la zone numéro 8665-20 dans laquelle se trouve l'immeuble prescrit une marge avant 
minimale de 15 mètres. 

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00189. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 10 août 2022.  
 
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 2022-00189 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 2 août 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 2 août 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature numérique 
de Eliane Lessard 
Date : 2022.08.04 
16:23:34 -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 17 août 2022. 

 
CE-2022-870-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 28 juillet 2022, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2022-00207 
Implantation d’une construction accessoire 
ALEXANDRE AUCLAIR 
10441, rue Renaud / Lot : 1 889 614 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but d'installer une piscine hors terre et d'y construire une plate-forme 
d'accès, de façon à permettre : 

a) La réduction de la marge avant secondaire entre la piscine et 
la ligne de terrain à 3,2 mètres, alors que l’article 143 du 
Règlement de zonage numéro 1001 prévoit 4,5 mètres. 

b) La réduction de la marge avant secondaire entre la plate-
forme de la piscine et la ligne de terrain à 3,0 mètres, alors 
que l’article 143 du Règlement de zonage numéro 1001 
prévoit 4,5 mètres. 

 
Et ce, à la condition suivante : 

1) QU’un écran végétal continu et dense d’une hauteur minimale 
de 2,0 mètres soit maintenu entre la rue des Pinsons et la 
piscine incluant sa plate-forme. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00207. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 18 août 2022 

 
GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

29 août 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour l’implantation 
d’une construction accessoire au 10441, rue 
Renaud sur le lot 1889614 (N/D : 2022-00207)

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif accorde, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 
28 juillet 2022, la demande de dérogation mineure suivante :

2022-00207
Demande de dérogation mineure - Implantation d’une construction accessoire
AUCLAIR ALEXANDRE
10441   RUE RENAUD
lot(s): 1889614

QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but d'installer une piscine hors 
terre et d'y construire une plate-forme d'accès, de façon à permettre :
a) La réduction de la marge avant secondaire entre la piscine et la ligne de terrain à 3,2 mètres

alors que l’article 143 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 4,5 mètres.
b) La réduction de la marge avant secondaire entre la plate-forme de piscine et la ligne de terrain

à 3 mètres alors que l’article 143 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 4,5 mètres.
c) Le tout à la condition suivante :

Qu’un écran végétal continu et dense d’une hauteur minimale de 2 mètres soit maintenu entre
la rue des Pinsons et la piscine incluant sa plate-forme.

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00207.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

re : Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.10 
09:54:51 -04'00'

15.10



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

29 août 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’implantation d’une construction accessoire au 
10441, rue Renaud sur le lot 1889614 (N/D : 2022-
00207) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Implantation d’une construction accessoire 
Demandeur: AUCLAIR ALEXANDRE 
Propriétaire: AUCLAIR ALEXANDRE 
10441   RUE  RENAUD 
lot(s): 1889614 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'installation d'une piscine hors terre et d'une plate-
forme, à déroger à la réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 
Réduire la marge avant secondaire entre la piscine et la ligne de terrain à 3.2 mètres alors que le 
règlement de zonage # 1001 prescrit 4.5 mètres; 
Réduire la marge avant secondaire entre la plate-forme de piscine et la ligne de terrain à 3 mètres 
alors que le règlement de zonage # 1001 prescrit 4.5 mètres. 
Le projet d'installation d'une piscine hors terre et de la construction d'une plate-forme est présenté 
avec des éléments non conformes au règlement de zonage pour les motifs suivants : 
Assurer un emplacement sécuritaire (s'éloigner des fils électriques et d'installations permanentes 
qui permettent l'escalade (spa, gazebo, galerie); 
Le demandeur partage avoir acheté la piscine et craint à une perte financière; 



Le demandeur craint une perte de jouissance. 
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 2022-07-28.04 
date: 28 juillet 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 municipal d’accorder la dérogation mineure dans le but 

d'installer une piscine hors terre et d'y construire une plate-forme d'accès, de façon à 
permettre: 
a) La réduction de la marge avant secondaire entre la piscine et la ligne de terrain à 3,2 

mètres alors que l’article 143 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 4,5 mètres. 
b) La réduction de la marge avant secondaire entre la plate-forme de piscine et la ligne de 

terrain à 3 mètres alors que l’article 143 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 4,5 
mètres. 

c) Le tout à la condition suivante : 
Qu’un écran végétal continu et dense d’une hauteur minimale de 2 mètres soit maintenu 
entre la rue des Pinsons et la piscine incluant sa plate-forme. 

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00207. 

Aspects financiers 

N/A 



Calendrier et étapes subséquentes 
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 10 août 2022.  
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 2022-00207 

 
 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 

__________________________________      Date : 2 août 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 2 août 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature numérique 
de Eliane Lessard 
Date : 2022.08.04 
16:24:28 -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 17 août 2022. 

 
CE-2022-871-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 28 juillet 2022, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2022-00211 
Aménagement de terrain 
PLANIURB INC. 
460, rue Fernand-Poitras / Lots : 4 663 160 et 4 993 797 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but d'agrandir l'aire de stationnement, de façon à permettre : 

a) La réduction de la largeur de l'aire d'isolement localisée le 
long de la ligne de lot arrière à 0,0 mètre, alors que l’article 
223 du Règlement de zonage numéro 1001 prévoit 1,0 mètre. 

b) La réduction de la largeur de l'aire d'isolement localisée le 
long de la façade arrière du bâtiment principal à 0,0 mètre, 
alors que l’article 224 du Règlement de zonage numéro 1001 
prévoit 1,5 mètre. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00211. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 18 août 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

29 août 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’aménagement de terrain au 460, rue Fernand-
Poitras sur les lots 4663160, 4993797 (N/D : 2022-
00211)

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif accorde, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
du 28 juillet 2022, la demande de dérogation mineure suivante :

2022-00211
Demande de dérogation mineure - Aménagement de terrain
PlaniUrb Inc.
460   RUE FERNAND-POITRAS
lot(s): 4663160, 4993797

QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but d'agrandir l'aire de 
stationnement, de façon à permettre :

a) La réduction de la largeur de l'aire d'isolement localisée le long de la ligne de lot arrière à 0
mètre alors que l’article 223 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 1 mètre.

b) La réduction de la largeur de l'aire d'isolement localisée le long de la façade arrière du
bâtiment principal à 0 mètre alors que l’article 224 du règlement de zonage numéro 1001
prévoit 1,5 mètre.

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00211.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

re : Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.10 
10:06:02 -04'00'

15.11



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

29 août 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’aménagement de terrain au 460, rue  Fernand-
Poitras sur les lots 4663160, 4993797 (N/D : 2022-
00211) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Aménagement de terrain 
Demandeur: PlaniUrb Inc. 
Propriétaire: 9263-7115 QUEBEC INC. 
460   RUE  FERNAND-POITRAS 
lot(s): 4663160, 4993797 

Historique des décisions 
1 juin 2022 – Résolution numéro CE-2022-611-DEC. 
 
Demande de PIIA numéro 2021-00478 présentée au CCU le 12 mai 2022 et approuvée par le 
comité exécutif du 1 juin 2022. 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'agrandissement d'une aire de stationnement , à 
déroger à la réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 
Réduction de la largeur de l'aire d'isolement localisée le long de la ligne de lot arrière à 0 mètre 
alors que le règlement de zonage # 1001 exige 1 mètre; 
Réduction de la largeur de l'aire d'isolement localisée le long de la façade arrière du bâtiment 
principal à 0 mètre alors que le règlement de zonage # 1001 exige 1.5 mètre. 
Le projet d'agrandissement de l'aire de stationnement de plus de 25 cases est présenté avec des 
éléments non conformes au règlement de zonage pour le motif suivant : 



L'occupant ''La société Aliments Martel inc.'' souhaite entamer un programme de modernisation 
de ses équipements afin  de rendre la production à la fine pointe de la technologie. 
L'agrandissement exige un nombre supplémentaire de cases de stationnement et le seul 
emplacement disponible se situe en cour arrière. L'allée de circulation ainsi que les cases de 
stationnement seront conformes conditionnellement au retrait des aires d'isolement.  
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 2022-07-28.07 
date: 28 juillet 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 qu’il n’y a aucun voisin arrière; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2°  DE RECOMMANDER au conseil municipal d’accorder la dérogation mineure dans le but 

d'agrandir l'aire de stationnement, de façon à permettre : 
a) La réduction de la largeur de l'aire d'isolement localisée le long de la ligne de lot arrière à 

0 mètre alors que l’article 223 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 1 mètre. 
b) La réduction de la largeur de l'aire d'isolement localisée le long de la façade arrière du 

bâtiment principal à 0 mètre alors que l’article 224 du règlement de zonage numéro 1001 
prévoit 1,5 mètre. 

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00211. 

Aspects financiers 

N/A 
 



 
 
 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 10 août 2022.  
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 2022-00211 

 
 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 2 août 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 2 août 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 

Signature numérique 
de Eliane Lessard 
Date : 2022.08.04 
16:31:11 -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 17 août 2022. 

 
CE-2022-872-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 28 juillet 2022, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2022-00176 
Hauteur d'une clôture, largeur d'allées d'accès et 
l’aménagement de terrain 
GAB & CHARPLEXE INC. 
Rue Marcel-De La Sablonnière / Lot : 5 753 864 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de construire six (6) bâtiments de 12 logements, de façon à 
permettre : 

a) Une réduction de la largeur minimale des allés d’accès des 
lots 6, 7, 8 et 9 à 4,50 mètres, alors que l’article 227 du 
règlement numéro 1009 sur le Manuel d'urbanisme durable 
(MUD) prévoit une largeur minimale de 6,00 mètres. 

b) Une clôture située dans la cour latérale droite d’une hauteur 
de 2,50 mètres, alors que l’article 211 du MUD prévoit une 
hauteur maximale de 2,00 mètres pour une clôture située 
dans la cour latérale. 

c) L’absence d’un écran végétal sur le terrain privé, entre les 
conteneurs semi-enfouis et l’emprise de la rue, alors que 
l’article 209.3 du MUD prévoit un écran végétal continu d’une 
hauteur minimale de 1,00 mètre. 

 
Et ce, à la condition suivante : 

1) QUE les plantations prévues au plan d’aménagement 
paysager qui se retrouvent dans l’emprise publique soient 
entretenues et maintenues par les propriétaires des 
immeubles. 

 



 
 
 
 
 
 
CE-2022-872-REC    
Page 2 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00176. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 18 août 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

29 août 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour la hauteur 
d'une clôture, la largeur d'allées d'accès et 
l’aménagement de terrain sur la rue Marcel-De La 
Sablonniere sur le lot 5753864 (N/D : 2022-00176)

IL EST RECOMMANDÉ : 
QUE le comité exécutif accorde, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
du 28 juillet 2022, la demande de dérogation mineure suivante :

2022-00176
Demande de dérogation mineure - Hauteur d'une clôture, largeur d'allées d'accès et 
l’aménagement de terrain 
GAB & CHARPLEXE INC.
RUE MARCEL-DE LA SABLONNIERE
lot(s): 5753864
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de construire six (6) 
bâtiments de 12 logements, de façon à permettre :
a) Une réduction de la largeur minimale des allés d’accès des lots 6,7, 8 et 9 à 4,50 m alors

que l’article 227 du manuel d'urbanisme durable 1009 prévoit une largeur minimale de 6,00
m.

b) Une clôture située dans la cour latérale droite d’une hauteur de 2,50 m alors que l’article
que l’article 211 du manuel d’urbanisme durable numéro 1009 prévoit une hauteur
maximale de 2,00 m pour une clôture située dans la cour latérale.

c) L’absence d’un écran végétal sur le terrain privé, entre les conteneurs semi-enfouis et
l’emprise de la rue, alors que l’article 209.3 du Manuel d’urbanisme durable numéro 1009
prévoit un écran végétal continu d’une hauteur minimale de 1 mètre;

Le tout à la condition suivante:
Que les plantations prévues au plan d’aménagement paysager qui se retrouvent dans l’emprise 
publique soient entretenues et maintenues par les propriétaires des immeubles;
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00176..

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

_

re :

_______________

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.10 
10:25:51 -04'00'

15.12



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

29 août 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour la hauteur 
d'une clôture, la largeur d'allées d'accès et 
l’aménagement de terrain sur la rue Marcel-De La 
Sablonniere sur le lot 5753864 (N/D : 2022-00176) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de dérogation mineure - Hauteur d'une clôture, largeur d'allées d'accès et 
l’aménagement de terrain  
Demandeur: GAB & CHARPLEXE INC. 
Propriétaire: GAB & CHARPLEXE INC. 
RUE  MARCEL-DE LA SABLONNIERE 
lot(s): 5753864 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet de construction à déroger à la réglementation 
d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 
Réduction de la largeur minimale des allées d’accès des lots 6,7, 8 et 9 à 4,50 mètres alors que 
l’article 227 du manuel d’urbanisme durable numéro 1009 prévoit une largeur minimale de 6,00 
mètres; 
Une clôture en saule située dans la latérale droite d’une hauteur de 2,50 mètres alors que l’article 
211 du manuel d’urbanisme durable numéro 1009 prévoit une hauteur maximale de 2,00 mètres 
pour une clôture située dans la cour latérale. 
L’absence d’un écran végétal sur le terrain privé, entre les conteneurs semi-enfouis et l’emprise 
de la rue, alors que l’article 209.3 du Manuel d’urbanisme durable numéro 1009 prévoit un écran 
végétal continu d’une hauteur minimale de 1 mètre; 



Le projet de construction est présenté avec des éléments non conformes au règlement de 
zonage pour les motifs suivants : 
Il n'est pas possible d'avoir une largeur des allées d’accès à 6 mètres, car les pentes des allées 
devant les portes de garage seraient trop importantes pour la longueur qu’elles occupent et il 
n’est pas possible d’augmenter la pente de la portion entre la rue et le palier tout en restant sous 
les 10% autorisés; 
La hauteur de la clôture (mur) en saule de 2,50 mètres a été établie par la résolution du comité 
exécutif numéro CE-2020-773-DEC adoptée le 20 août 2020. 
Particularité :   
Projet de développement approuvé par la résolution comité exécutif numéro CE-2020-773-DEC 
adoptée le 20 août 2020. 
Conclusion de l’analyse : 
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages, ni des 
dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente demande ne vise pas 
une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de mouvement de terrain. 
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme et est 
conforme à ses dispositions. 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des règlements 
d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, 
de leurs droits de propriété. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des règlements 
d'urbanisme.  Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-07-28.11 
date: 28 juillet 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 que des plantations sont prévues dans l’emprise de la rue; 
CONSIDÉRANT les exigences de la résolution du comité exécutif numéro CE-2020-773-DEC 
adoptée le 20 août 2020. 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2°  DE RECOMMANDER au conseil municipal d’accorder la dérogation mineure dans le but de 

construire six (6) bâtiments de 12 logements, de façon à permettre : 
a) Une réduction de la largeur minimale des allés d’accès des lots 6,7, 8 et 9 à 4,50 m alors 

que l’article 227 du manuel d'urbanisme durable 1009 prévoit une largeur minimale de 



6,00 m. 
b)   Une clôture située dans la cour latérale droite d’une hauteur de 2,50 m alors que l’article 

que l’article 211 du manuel d’urbanisme durable numéro 1009 prévoit une hauteur 
maximale de 2,00 m pour une clôture située dans la cour latérale. 

c)  L’absence d’un écran végétal sur le terrain privé, entre les conteneurs semi-enfouis et 
l’emprise de la rue, alors que l’article 209.3 du Manuel d’urbanisme durable numéro 1009 
prévoit un écran végétal continu d’une hauteur minimale de 1 mètre; 

3°  Le tout à la condition suivante: 
Que les plantations prévues au plan d’aménagement paysager qui se retrouvent dans 
l’emprise publique soient entretenues et maintenues par les propriétaires des immeubles; 

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00176. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 10 août 2022.  
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 2022-00176 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 2 août 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 2 août 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 

Signature numérique 
de Eliane Lessard 
Date : 2022.08.05 
06:59:46 -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 17 août 2022. 

 
CE-2022-873-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 28 juillet 2022, recommande au conseil municipal 
d’autoriser la demande d’usage conditionnel suivante : 
 

USAGE 2022-00192 
Bar (secteur industriel) 
ANTOINE DUBOIS 
3130, boulevard des Entreprises / Lot : 5 665 214 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l'usage « Bar » (code 5821) à 
titre d'usage conditionnel, tel que présenté aux documents soumis 
par le demandeur et conformément à l'Annexe 2022-00192. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 18 août 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

29 août 2022

Objet Usage conditionnel pour bar (secteur industriel) au 
3130, boulevard des Entreprises sur le lot 5665214
(N/D : 2022-00192)

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
du 28 juillet 2022, la demande d’usage conditionnel suivante :

2022-00192
Usage conditionnel - bar (secteur industriel)
ANTOINE DUBOIS
3130   BOULEVARD DES ENTREPRISES
lot(s): 5665214

QUE la Ville de Terrebonne autorise l'usage Bar (code 5821) à titre d'usage conditionnel, et ce, 
conformément à l'Annexe 2022-00192.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

re : Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.10 
10:41:39 -04'00'

15.13



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

29 août 2022 

Objet Usage conditionnel pour bar (secteur industriel) au 
3130, boulevard des Entreprises sur le lot 
5665214 (N/D : 2022-00192) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Usage conditionnel - bar (secteur industriel) 
Demandeur: ANTOINE DUBOIS 
Propriétaire: 9098-7710 QUEBEC INC 
3130   BOULEVARD DES ENTREPRISES 
lot(s): 5665214 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise à autoriser l'usage « bar » (code 5821) en complément à l'usage 
microbrasserie comme usage conditionnel dans un secteur industriel. 
Clientèle: l'entreprise souhaite cibler une clientèle plus large en offrant des produits provenant de 
microbrasserie établie ailleurs au Québec. 
Particularités du projet : 
Historique:  actuellement, le requérant est autorisé à exploiter une microbrasserie. Il fabrique et 
vend sa bière sur place (pour emporter ou consommer sur place). Une terrasse commerciale a 
été aménagée suivant l'obtention d'un certificat d'autorisation. Selon le plan présenté, il y a 
possibilité d'accueillir environ 20 personnes à l'intérieur et 52 personnes sur la terrasse en 
période estivale. 
 



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 2022-07-28.16 
date: 28 juillet 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT qu’il est démontré que l’implantation et l’exercice projeté de l’usage Bar (code 
5821) ne compromet pas la dominance industrielle du secteur; 
CONSIDÉRANT qu’il est démontré que l’usage Bar (code 5821) peut s’implanter dans un 
bâtiment industriel existant et y être exercé de manière appropriée et sécuritaire; 
CONSIDÉRANT qu’il est démontré que projet n'aggrave pas les nuisances liées à l'usage de 
l'automobile; 
CONSIDÉRANT que la demande répond aux critères du règlement sur les usages conditionnels 
numéro 1006 ; 
CONSIDÉRANT que l’usage conditionnel doit respecter les objectifs et les affectations du plan 
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne ; 
IL EST RÉSOLU : 
DE RECOMMANDER la demande d'usage conditionnel, soit d'autoriser l'usage Bar (code 5821) 
à titre d'usage conditionnel, tel que présenté au document présenté par Alain Dubois, et ce, 
conformément à l'Annexe 2022-00192. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 10 août 2022.  
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 2022-00192 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 2 août 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 2 août 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 

Signature numérique de 
Eliane Lessard 
Date : 2022.08.05 
06:53:57 -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 17 août 2022. 

 
CE-2022-874-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 28 juillet 2022, recommande au conseil municipal 
d’autoriser la demande d’usage conditionnel suivante : 
 

USAGE 2022-00117 
Vente en gros d’automobiles et autres véhicules (secteur 
industriel) 
LES CONVERSIONS GALA INC. 
3720, rue Pascal-Gagnon / Lot : 2 122 042 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l'usage « Vente en gros 
d’automobiles et autres véhicules automobiles » (code 5111) à titre 
d'usage conditionnel, tel que présenté aux documents soumis par le 
demandeur et conformément à l'Annexe 2022-00117. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 18 août 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

29 août 2022

Objet Usage conditionnel pour vente en gros 
d’automobiles et autres véhicules  (secteur 
industriel) au 3720, rue Pascal-Gagnon sur le lot 
2122042 (N/D: 2022-00117)

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
du 28 juillet 2022, la demande d’usage conditionnel suivante :

2022-00117
Usage conditionnel - Vente en gros d’automobiles et autres véhicules  (secteur industriel)
Les conversions Gala Inc
3720   RUE PASCAL-GAGNON
lot(s): 2122042

QUE la Ville de Terrebonne autorise l'usage « Vente en gros d’automobiles et autres véhicules 
automobiles » - code 5111 à titre d'usage conditionnel, et ce, conformément à l'Annexe 2022-
00117.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

re : Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.10 
10:43:24 -04'00'

15.14



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

29 août 2022 

Objet Usage conditionnel pour vente en gros 
d’automobiles et autres véhicules  (secteur 
industriel) au 3720, rue Pascal-Gagnon sur le lot 
2122042 (N/D: 2022-00117) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Usage conditionnel - Vente en gros d’automobiles et autres véhicules  (secteur industriel) 
Demandeur: Les conversions Gala Inc 
Propriétaire: 128944 CANADA INC. 
3720   RUE  PASCAL-GAGNON 
lot(s): 2122042 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise à autoriser l'usage « Vente en gros d’automobiles et autres véhicules 
automobiles - code 5111 » comme usage conditionnel dans un secteur industriel. 
Clientèle: la clientèle visée est les clients potentiels de l’entreprise et les travailleurs du secteur 
industriel. 
Historique:  
Le requérant (l’entreprise Les Conversions GALA Inc.) est un manufacturier des véhicules 
récréatifs depuis plusieurs années; 
Aucune vente au détail ne sera faite sur place; 
Aucune salle de montre intérieure ou extérieure ne sera érigée; 
La vocation de l’entreprise ne sera pas modifiée. 



La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du PIIA. Un 
avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-07-28.17 
date: 28 juillet 2022 
_____________________________________________________ 
  
CONSIDÉRANT qu’il est être démontré que malgré la classification commerciale de l’usage 
Vente en gros d’automobiles et autres véhicules automobiles - code 5111, de par sa nature para-
industrielle, celui-ci est compatible à la vocation industrielle de l’aire d’affectation; 
CONSIDÉRANT qu’il est démontré que l’implantation et l’exercice projeté de l’usage Vente en 
gros d’automobiles et autres véhicules automobiles ne compromet pas la dominance industrielle 
du secteur; 
CONSIDÉRANT qu’il est démontré que l’exercice de l’usage Vente en gros d’automobiles et 
autres véhicules automobiles n’aura pas d’impact négatif sur l’attractivité et la compétitivité des 
établissements commerciaux similaires existants situés à l’extérieur de l’aire d’affectation 
industrielle; 
CONSIDÉRANT qu’il est démontré que l’usage 'Vente en gros d’automobiles et autres véhicules 
automobiles' peut s’implanter dans un bâtiment industriel existant et y être exercé de manière 
appropriée et sécuritaire; 
CONSIDÉRANT qu’il est démontré que projet n'aggrave pas les nuisances liées à l'usage de 
l'automobile; 
CONSIDÉRANT que la demande répond aux critères du règlement sur les usages conditionnels 
numéro 1006 ; 
CONSIDÉRANT que l’usage conditionnel doit respecter les objectifs et les affectations du plan 
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne ; 
IL EST RÉSOLU : 
DE RECOMMANDER la demande d'usage conditionnel, soit d'autoriser l'usage « Vente en gros 
d’automobiles et autres véhicules automobiles » - code 5111 à titre d'usage conditionnel, tel que 
présenté au document présenté par demandeur, et ce, conformément à l'Annexe 2022-00117. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 10 août 2022.  
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 2022-00117 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 2 août 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 2 août 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 

Signature numérique de 
Eliane Lessard 
Date : 2022.08.05 
06:52:44 -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 17 août 2022. 

 
CE-2022-875-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 28 juillet 2022, recommande au conseil municipal 
de refuser la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2022-00130 
Opération cadastrale - Dimension de lots 
RICHARD LYONNAIS 
3880, rue Télesphore / Lot : 2 918 623 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne peut être accordée 
que si l'application du règlement de zonage ou de lotissement a pour 
effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne peut être accordée 
si elle porte atteinte à la jouissance par les propriétaires des 
immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure doit respecter les 
objectifs du plan d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 
 
CONSIDÉRANT QUE les voisins ont été informés de la présente 
demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE la forme irrégulière des lots empêche une 
implantation d'un bâtiment alignée avec celle des voisins; 
 
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas à proximité des lots ayant une 
dimension similaire; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Terrebonne refuse la dérogation mineure dans le 
but de remplacer le lot 2 918 623 du cadastre du Québec par deux 
(2) lots, de façon à permettre : 

a) Une réduction de la superficie des lots projetés à 
1 077,2 mètres carrés pour le lot 1 et à 1 213,6 mètres carrés 



 
 
 
 
 
 
CE-2022-875-REC    
Page 2 

 
pour le lot 2, alors que la charte de lotissement A - lot 
partiellement desservi à laquelle fait référence la grille des 
usages et normes de la zone 8162-18 prescrit une superficie 
minimale de 1 500,0 mètres carrés. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00130. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 18 août 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

29 août 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour une 
opération cadastrale (dimension d’un lot) au 3880, 
rue Télesphore sur le lot 2918623 (N/D : 2022-
00130)

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif refuse, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 
28 juillet 2022, la demande de dérogation mineure suivante :

2022-00130
Demande de dérogation mineure - Opération cadastrale - dimension d’un lot
LYONNAIS RICHARD
3880   RUE TELESPHORE
lot(s): 2918623

QUE la Ville de Terrebonne refuse la dérogation mineure dans le but de remplacer le lot 
2918623 par deux (2) lots, de façon à permettre :

a) Une réduction de la superficie des lots projetés à 1 077,2 m² pour le lot 1 et à 1 213,6 m²
pour le lot 2 alors que la charte de lotissement A - lot partiellement desservi à laquelle fait
référence la grille des usages et normes de la zone 8162-18 prescrit une superficie
minimale de 1 500 m².

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00130.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

e : Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.15 
14:19:18 -04'00'

15.15



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

29 août 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour une 
opération cadastrale (dimension d’un lot) au 3880, 
rue Télesphore sur le lot 2918623 (N/D : 2022-
00130) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Opération cadastrale - dimension d’un lot 
Demandeur: LYONNAIS RICHARD 
Propriétaire: LYONNAIS RICHARD 
3880   RUE  TELESPHORE 
lot(s): 2918623 

Historique des décisions 
9 novembre 2015 – Résolution numéro 538-11-2015. 
 
Demande de PIIA numéro D15-1809 présentée au CCU le 15 octobre 2015 et refusé par le 
conseil municipal du 9 novembre 2015. 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet de lotissement à déroger à la réglementation 
d’urbanisme en regard à l'élément suivant: 
Une réduction de la superficie des lots projetés à 1 077,2 m² pour le lot 1 et à 1 213,6 m² pour le 
lot 2 alors que la charte de lotissement A - lot partiellement desservi à laquelle fait référence la 
grille des usages et normes de la zone 8162-18 prescrit une superficie minimale de 1 500 m². 
Le projet de remplacer le lot 2 918 623 par 2 lots est présenté avec des éléments non conformes 
au règlement de zonage pour le motif suivant: 
Création d'un lot à bâtir et d'un lot déjà construit. 



Particularité :   
Le requérant a soumis en 2015 la même demande qui avait été refusée. À l'époque, la norme 
était de 2 000 m² pour un terrain partiellement desservi. 
Conclusion de l’analyse : 
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages, ni des 
dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente demande ne vise pas 
une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de mouvement de terrain. 
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme et est 
conforme à ses dispositions. 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des règlements 
d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, 
de leurs droits de propriété. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des règlements 
d'urbanisme.  Un avis défavorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-07-28.05 
date: 28 juillet 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 que la forme irrégulière des lots empêche une implantation d'un bâtiment 
alignée avec celle des voisins; 
CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas à proximité des lots ayant une dimension similaire; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2°  DE RECOMMANDER au conseil de refuser la dérogation mineure dans le but de remplacer le 

lot 2 918 623 par deux (2) lots, de façon à permettre : 
a) Une réduction de la superficie des lots projetés à 1 077,2 m² pour le lot 1 et à 1 213,6 m² 

pour le lot 2 alors que la charte de lotissement A - lot partiellement desservi à laquelle fait 
référence la grille des usages et normes de la zone 8162-18 prescrit une superficie 
minimale de 1 500 m². 

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00130. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 



La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 10 août 2022.  
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 2022-00130 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 2 août 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 2 août 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 

Signature numérique 
de Eliane Lessard 
Date : 2022.08.04 
16:25:42 -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 17 août 2022. 

 
CE-2022-876-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 28 juillet 2022, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2022-00014 
Implantation d’une construction principale 
FRANÇOIS TELLIER 
2189, chemin Saint-Charles / Lot : 1 950 850 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but d'agrandir le bâtiment principal, de façon à permettre : 

a) La réduction de la marge latérale droite à 0,55 mètre, alors 
que la grille des usages et des normes de la zone 9761-43 du 
Règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge 
latérale de 1,50 mètre. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00014. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 18 août 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

29 août 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’implantation d’une construction principale au 
2189, chemin Saint-Charles sur le lot 1950850
(N/D : 2022-00014)

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif accorde, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
du 28 juillet 2022, la demande de dérogation mineure suivante :

2022-00014
Demande de dérogation mineure - Implantation d’une construction principale
TELLIER FRANCOIS
2189   CHEM SAINT-CHARLES
lot(s): 1950850

QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but d'agrandir le bâtiment 
principal, de façon à permettre :

La réduction de la marge latérale droite à 0,55 mètre alors que la grille des usages et des 
normes de la zone 9761-43 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge latérale de 
1,5 mètre.
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00014.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

e :: Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.15 
14:23:25 -04'00'

15.16



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

29 août 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’implantation d’une construction principale au 
2189, chemin Saint-Charles sur le lot 1950850 
(N/D : 2022-00014) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Implantation d’une construction principale 
Demandeur: TELLIER FRANCOIS 
Propriétaire: MAILHOT LYNDA 
2189   CHEM  SAINT-CHARLES 
lot(s): 1950850 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'agrandissement à déroger à la réglementation 
d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 
Réduction de la marge latérale droite à 0.55 mètre plutôt que la marge de 1,5 mètre 
spécifiquement prévue dans la grille 9761-43 (règlement de zonage numéro 1001). 
Le projet d'agrandissement est présenté avec des éléments non conformes au règlement de 
zonage pour les motifs suivants : 
La forme irrégulière du terrain ne permet pas l’ajout d’un garage attaché conforme. 
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 2022-07-28.15 
date: 28 juillet 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 irrégulière du terrain; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2°  DE RECOMMANDER au conseil municipal d’accorder la dérogation mineure dans le but 

d'agrandir le bâtiment principal, de façon à permettre : 
a) La réduction de la marge latérale droite à 0,55 mètre alors que la grille des usages et des 

normes de la zone 9761-43 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge 
latérale de 1,5 mètre. 

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00014. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 10 août 2022.  
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 2022-00014 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 2 août 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 2 août 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 

Signature numérique 
de Eliane Lessard 
Date : 2022.08.05 
06:55:05 -04'00'
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