
 
       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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1075-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la directrice 
de la Direction de l’administration et des finances et trésorière, du suivi 
budgétaire au 31 août 2022, et en recommande le dépôt au conseil 
municipal, le tout conformément à l’article 14 du règlement numéro 748 
de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires, et à l'article 
105.4 de la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

1  2022 

Objet Dépôt du suivi budgétaire au 3  2022 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre acte et accepter le dépôt, par la directrice de l’administration et des finances et 
trésorière, du suivi budgétaire au 3  2022. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.11.04 
10:31:53 -04'00'

4.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

1  2022 

Objet Dépôt du suivi budgétaire au 3  2022 

CONTENU 

Mise en contexte 

Conformément au règlement numéro 748, de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôles 
budgétaires, à l’article 14 intitulé États comparatifs, le trésorier doit préparer et déposer, auprès 
du conseil municipal, des états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses et ce, aux 
fréquences et aux périodes de l’année déterminées par la loi. 

Historique des décisions 

29 septembre 2021 – CE-2021-1056-REC 
Dépôt du suivi budgétaire au 30 juin 2021 
4 octobre 2021 – CM-645-10-2021 
Dépôt du suivi budgétaire au 30 juin 2021 

Description 

La Direction de l’administration et des finances a préparé le suivi budgétaire au 3  2022. 

Justification 

Afin de se conformer au règlement numéro 748, la Ville doit déposer au conseil un suivi 
budgétaire. 



PIÈCES JOINTES 

  Document du suivi budgétaire au 3  2022 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     
Marie-Michelle Daoust 
Coordonnatrice, planification financière et budget 
Direction administration et des finances 

Approbateur : 

__________________________________  
Nathalie Reniers, CPA, OMA 
Directrice des finances et trésorière 
Direction de l’administration et des finances 

Marie-Michelle
Daoust

Signature numérique de 
Marie-Michelle Daoust 
Date : 2022.10.27 
11:15:05 -04'00'

Nathalie
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.10.31 
10:52:03 -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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1076-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, des rapports de créations et d’abolitions de 
postes permanents pour les périodes du 1er au 31 août et du 1er au 
30 septembre 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 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 novembre 2022 

Objet  Dépôt du rapport de créations et abolitions de 
postes permanents pour la période du1er août 
au 31 août et pour la période du 1er au 30 
septembre 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 du1er août au 31 août et du 1er 
au 30 septembre 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 : 2022.11.04 
10:30:36 -04'00'

4.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 novembre 2022 

Objet Dépôt du rapport de créations et abolitions de 
postes permanents pour la période du 1er août 
au 31 août et du 1er au 30 septembre 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 500-08-2022 de la séance du conseil municipal du 29 août 2022 visant les 
activités effectuées pour la période du 1er au 30 juin 2022. Résolution numéro 566-09-2022 de la 
séance du conseil municipal du 12 septembre 2022 visant les activités effectuées pour la période 
du 1er au 31 juillet 2022.  
 
Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint les rapports de créations et d’abolitions de postes permanents 
pour la période du 1er août au 31 août et du 1er au 30 septembre 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 

 Rapports de créations et abolitions de postes permanents pour les mois d’août et de 
septembre 2022.  

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Julie Tremblay, Technicienne en ressources humaines  
Direction des ressources humaines  
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel 
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 

JULIE TREMBLAY
Signature numérique de JULIE 
TREMBLAY 
Date : 2022.10.27 10:18:42 -04'00'

 

Caroline Durand 
2022.10.27 13:47:42 
-04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.10.27 17:43:53 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1077-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, des rapports d’embauches et de nominations 
pour les périodes du 1er au 31 août et du 1er au 30 septembre 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 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 









 
 

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

 

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.10.27 17:42:45 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1078-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance de la lettre datée du 
26 octobre 2022 du ministère des Transports du Québec (MTQ) en 
réponse à la demande d’analyse de faisabilité de modifier la 
configuration des sorties 22-O et 22-E de l’autoroute 25, dans le cadre 
des travaux du MTQ prévus sur le pont numéro P-13491 situé sur le 
boulevard des Seigneurs, faisant suite à la résolution CE-2022-686-
DEC du 22 juin 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 Direction générale de la coordination et des relations avec le milieu 

N/Réf. : 20220628-SDE12266 

500, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, C.P. 5 
Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : 514 687-0500 
Télécopieur : 514 873-2155 
transports.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL 

Montréal, le 26 octobre 2022 

Me Jean-François Milot  
Greffier  
Ville de Terrebonne  
jean-francois.milot@ville.terrebonne.qc.ca 

Maître, 

J’ai pris connaissance de la résolution CE-2022-686-DEC, dans laquelle la Ville de 
Terrebonne demande au ministère des Transports d’analyser la faisabilité de 
modifier la configuration des sorties 22-O et 22-E de l’autoroute 25, dans le cadre 
des travaux du Ministère prévus sur le pont numéro P-13491 situé sur le boulevard 
des Seigneurs. 

Le Ministère a complété l’analyse de la demande. Le projet actuel vise uniquement 
des interventions de réfection minimales afin de prolonger la durée de vie de la 
structure, tout en limitant les entraves dans le secteur.  

La modification demandée impliquerait un changement de portée du projet pour 
inclure l’aménagement d’une intersection et d’une piste cyclable; obligeant le 
ministère à retarder la préparation du projet puisque le contrat de conception, qui est 
déjà amorcé, n’inclut pas ces éléments nouveaux. Conséquemment, le Ministère ne 
peut répondre favorablement aux modifications demandées dans le cadre du projet 
actuellement en préparation. 

Le Ministère propose plutôt la réalisation des interventions souhaitées sur le 
boulevard des Seigneurs dans un autre projet qui pourrait être sous votre maîtrise 
d’œuvre considérant que ce boulevard est sous votre juridiction. 

… 2 
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Me Jean-François Milot         2 
 
 
 
 
Pour toute question en lien avec cette demande, je vous invite à communiquer avec 
votre agent de liaison, monsieur Habib Diab, au numéro 438 822-4414 ou à 
l’adresse habib.diab@transports.gouv.qc.ca. 
 
Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
Le directeur général, 
 

 
Rogério Correia 

mailto:habib.diab@transports.gouv.qc.ca


 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1079-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
l’adhésion de la Ville de Terrebonne à titre de membre de l’organisme 
Maires pour la Paix ainsi que le paiement des frais d’adhésion, d’un 
montant approximatif de 20 $, représentant une somme de 2 000 Yens, 
pour une période d’un an. 
 
QUE le maire ou la mairesse suppléante soit autorisé(e) à signer, pour 
et au nom de la Ville, le formulaire d’enregistrement, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout 
document nécessaire pour y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Cabinet du maire

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

14 novembre 2022

Objet Adhésion de la Ville de Terrebonne à titre de membre de 
l’organisme Maires pour la Paix

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne adhère, à titre de membre, à l’organisme Maires pour la Paix.
Que la Ville de Terrebonne dépose une demande d’adhésion à l’organisme Maires pour la Paix incluant la résolution du 
conseil municipal l’y autorisant et effectue le paiement des frais d’adhésion.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Carole Poirier
Directrice de cabinet
Cabinet du maire

______________________ 27 octobre 2022

5.1



 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 

Direction responsable Cabinet du maire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

14 novembre 2022 

Objet Adhésion de la Ville de Terrebonne à titre de membre de 
l’organisme Maires pour la Paix 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville de Terrebonne souhaite adhérer à l’organisme Maires pour la Paix. 
En août 1945, en un instant, les villes de Hiroshima et de Nagasaki au Japon furent réduites en cendres par une seule 
bombe atomique, emportant les vies précieuses de dizaines de milliers de personnes. Les hibakusha, ceux qui ont 
survécu aux horreurs du bombardement, mais souffrent toujours des séquelles dues aux radiations ne cessent de se 
battre pour que plus jamais personne n’ait à endurer ce qu’ils ont vécu.  
Pour ce faire, Hiroshima et Nagasaki ont créé le réseau « Maires pour la Paix ». Depuis sa fondation, cette organisation 
s’est efforcée d’élargir le nombre de ses membres et de collaborer avec les villes du monde entier pour appeler à 
l’abolition des armes nucléaires et à la réalisation d’une paix mondiale durable. Présidée par le maire d’Hiroshima et 
vice-présidée par les maires de 14 villes du monde, dont le maire de Nagasaki, il s'agit d'une organisation non 
partisane qui, au 1er octobre de cette année, est composée de 8 213 villes de 166 pays et régions du monde et est 
enregistrée au Conseil économique et social des Nations unies. 
En juillet 2021, Maires pour la Paix s’est doté d’une nouvelle vision qui comporte trois objectifs, soit : (i) réaliser un 
monde sans armes nucléaires, (ii) réaliser des villes sûres et résilientes » et (iii) promouvoir une culture de la paix, 
ainsi qu’un élargissement supplémentaire de ses membres pour promouvoir la pérennité de l’organisation, qui est 
une mesure indispensable à la réalisation de ces objectifs. 
 

Historique des décisions 

Sans objet 
 



Description 

2022 nous a fait ressentir encore plus intensément le risque nucléaire avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 
toute violation du droit international et les menaces à peine voilées à l'utilisation des armes nucléaires. Le Secrétaire 
général des Nations Unies lui-même disait en septembre dernier que « L’anéantissement de l’humanité ne tient qu’à 
un malentendu, un faux pas, une erreur de calcul, un simple bouton pressé ». 
Le vœu le plus cher de Maires pour la Paix est de contribuer à la réalisation d’une paix mondiale durable et ce grâce 
à une collaboration entre les villes et régions membres. Maires pour la paix ne défend pas seulement un monde sans 
armes nucléaires mais s’efforce également de résoudre des problèmes tels la famine, la pauvreté, la situation critique 
des réfugiés, les manquements aux droits de l’Homme ainsi que les changements climatiques qui affectent nos pays. 
Les initiatives de Maires pour la Paix sont, notamment : 

Promouvoir la pétition demandant à tous les États de signer le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires
dès que possible
Organiser des événements reliés à la paix, tels des expositions et par la suite en partager le rapport
Appel à toutes les villes non-membres pour qu’elles rejoignent Maires pour la Paix
Participer à la Conférence générale
Webinaires d’éducation sur la paix
Programme d’échanges de jeunes pour la paix
Coopération entre les collectivités membres

Justification 

La Ville de Terrebonne souhaite rayonner parmi les villes francophones d’importance. Comme 10e ville en importance 
au Québec et 4e pôle démographie de la CMM, il est important de mettre en place, dès l’échelon local et en partenariat 
avec des organismes comme Maires pour la Paix, des actions concrètes pour le bien-être des citoyennes et citoyens 
de Terrebonne, notamment par des démarches proactives pour promouvoir la paix dans le monde. 
Actuellement, 13 villes du Québec sont membres de Maires pour la Paix, dont la Ville de Montréal qui agit comme ville 
exécutive responsable du chapitre régional pour le Canada. 

Aspects financiers 

Aux fins d’adhésion à l’organisme Maires pour la Paix, un montant de 2 000 Yens japonais (soit environ 20 $) est 
requis. Le montant sera imputé au compte 11000-2494 (Association et abonnement de l’enveloppe du conseil 
municipal). Au 26 octobre 2022, un montant de 6 000 $ est disponible à ce compte. 
Prendre note que les frais d’adhésion sont en Yens japonais, car le siège social de Maires pour la Paix est situé à 
Hiroshima au Japon. 

Calendrier et étapes subséquentes 

Dès que la présente résolution sera adoptée, la demande d’adhésion sera acheminée à l’organisme Maires pour la 
Paix. Le Secrétariat de l’organisme enregistre les nouveaux membres à tous les 20 du mois. 

PIÈCES JOINTES 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________                                Date : 26 octobre 2022
Sylvain Perron
Conseiller à la direction générale – Relations gouvernementales
et municipales
Direction générale

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Carole Poirier
Directrice de cabinet
Cabinet du maire

______________________
arole Poirier

27 octobre 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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1080-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser le 
conseiller Carl Miguel Maldonado à participer aux réunions du conseil 
d’administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) 
qui se tiendront en présentiel dans la province de l’Ontario aux mois de 
décembre 2022 et mars 2023 et en virtuel au mois de mai 2023. 
 
QUE sa participation en présentiel soit également autorisée pour le 
congrès annuel de la FCM qui se tiendra en Ontario au mois de mai 
2023. 
 
QUE les frais afférents à ces évènements soient et seront remboursés 
sur présentation des pièces justificatives selon les tarifs prévus au 
règlement numéro 838, le tout conformément aux articles 25 et 26 de la 
Loi sur le traitement des élus municipaux. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Cabinet

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

14 novembre 2022

Objet Participation d’un élu aux réunions du
conseil d’administration de la Fédération 
Canadienne des Municipalités (FCM), qui 
se tiendront en personne dans la province 
de l’Ontario aux mois de décembre 2022 et 
mars 2023, et virtuellement au mois de mai 
2023, ainsi que la participation en personne 
au congrès annuel de la FCM au mois de 
mai 2023 en Ontario.

IL EST RECOMMANDÉ :

QUE le conseil municipal autorise le conseiller Carl Miguel Maldonado à participer aux 
réunions du conseil d’administration de la Fédération canadienne des municipalité (FCM),
qui se tiendront en personne dans la province de l’Ontario aux mois de décembre 2022 et 
mars 2023, et virtuellement au mois de mai 2023, ainsi que la participation en personne au 
congrès annuel de la FCM au mois de mai 2023 en Ontario. 

QUE les frais pour participer à ces réunions soient et seront remboursés sur présentation 
des pièces justificatives, selon les tarifs prévus au règlement numéro 838, le tout 
conformément aux articles 25 et 26 de la Loi sur le traitement des élus municipaux.

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

Signataire :

_______________________________________Date : ____________

Carole Poirier 
Directrice de cabinet 

ignataire :

_________________ 28 octobre 2022

5.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Cabinet 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 novembre 2022 

Objet Participation d’un élu aux réunions du 
conseil d’administration de la Fédération 
Canadienne des Municipalités (FCM), qui 
se tiendront en personne dans la province 
de l’Ontario aux mois de décembre 2022 et 
mars 2023, et virtuellement au mois de mai 
2023, ainsi que la participation en personne 
au congrès annuel de la FCM au mois de 
mai 2023 en Ontario.  
 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
La FCM est la voix nationale des gouvernements municipaux depuis 1901. Ses membres 
regroupent plus de 2 000 municipalités de toutes les tailles, des plus grandes villes aux 
collectivités rurales et nordiques du Canada, de même que 20 associations provinciales 
et territoriales de municipalités. Globalement, ses membres représentent plus de 90 % 
de la population canadienne.  

Les municipalités canadiennes se sont regroupées en 1901 en formant l’Union 
canadienne des municipalités (UCM). La Conférence des maires du Dominion a été 
créée en 1935 et, en 1937, les deux organismes nationaux se sont réunis sous 
l’appellation Fédération canadienne des maires et des municipalités, avant d’adopter 
l’appellation Fédération canadienne des municipalités (FCM) en 1976. 

Les élus municipaux de tout le pays se réunissent chaque année afin d’établir les 
positions de principe de la FCM sur des enjeux importants. 

Aujourd’hui, la FCM défend plus les intérêts des municipalités en s’assurant que les 
besoins de leurs résidents sont pris en compte dans les politiques et programmes 
fédéraux. D’année en année, ses travaux profitent à tous les gouvernements municipaux 



 
 

et contribuables canadiens, et ses programmes fournissent aux municipalités les outils 
dont elles ont besoin pour relever les défis locaux. 

La FCM est là aussi pour soutenir les municipalités dans leurs projets environnementaux, 
dans leurs initiatives axées sur les logements abordables, la participation des femmes 
dans les gouvernements, la protection du climat, les partenariats avec des collectivités 
de Premières Nations, et bien d’autres initiatives. 
en du Groupe Femmes, 
Historique des décisions 
 
12 septembre 2022 – 591-09-2022   
Autorisation au conseiller Carl Miguel Maldonado à participer à la réunion du conseil 
d’administration de la Fédération canadienne des municipalité (FCM), qui a eu lieu du 13 
au 15 septembre 2022, dans le comté de Strathcona, en Alberta. 
 
4 juillet 2022 – 439-07-2022   
Appui du conseil municipal à la candidature du conseiller Carl Miguel Maldonado afin de 
siéger au comité permanent ou tout autre comité de la Fédération Canadienne des 
Municipalités (FCM). 
 
Description 
 
Le présent dossier vise à autoriser le conseiller Carl Miguel Maldonado à participer   aux 
évènements de la FCM qui se tiendront aux dates et lieux suivants :  
 

- Du 6 au 8 décembre 2022 à Ottawa, en Ontario.  
 

- Du 7 au 9 mars 2023 dans la Municipalité régionale de Durham, en Ontario. 
 

- Du 25 au 28 mai 2023 à Toronto, en Ontario. 
 

- Rencontre virtuelle au mois de mai 2023 (Date à venir)   
 
Le dossier vise également à autoriser les dépenses associées à la participation aux 
évènements de la FCM ci-dessus mentionnés, sur présentation des pièces justificatives.  
 
Justification 
 
La candidature du conseiller Carl Miguel Maldonado a été appuyée par la Ville de 
Terrebonne pour siéger au conseil d’administration, au comité plénier et aux comités 
permanents de la FCM. Quelques réunions sont déjà planifiées et les dates sont 
disponibles sur le site de la FCM :  https://fcm.ca/fr/evenements-et-formations.  
 
Il y a donc lieu de l’autoriser à participer aux prochaines rencontres afin d’assurer la 
poursuite de son mandat auprès du conseil d’administration de la FCM. 
 
Le règlement numéro 838, Règlement décrétant un tarif pour le remboursement à un élu 
d’une dépense préalablement autorisée, prévoit que le comité exécutif a le pouvoir 



d’autoriser le remboursement des dépenses dans le cadre d’un colloque, d’un congrès, 
d’une journée d’étude ou de formation, de représentation pour la Ville à une remise de 
prix ou autre évènement, dans la province de Québec. En l’espèce, les rencontres du
conseil d’administration de la FCM se tiendront à l’extérieur de la province, soit dans la 
province de l’Ontario. C’est donc au conseil d’autoriser la participation et les dépenses 
associées à cet évènement. 

Conformément à l’article 25 de la Loi sur le traitement des élus, à l’exception du maire, 
son remplaçant ou le préfet, pour pouvoir poser, dans l’exercice de ses fonctions, un acte 
dont découle une dépense pour le compte de la municipalité, tout membre doit recevoir 
du conseil une autorisation préalable à poser l’acte et à dépenser en conséquence un 
montant n’excédant pas celui que fixe le conseil.

Les frais d’inscription, d’hébergement, de déplacement et de repas seront remboursés 
sur présentation des pièces justificatives conformément à l’article 26 de la Loi sur le 
traitement des élus.

Aspects financiers

Sur présentation des pièces justificatives, les dépenses autorisées par le conseil 
municipal seront remboursées par le budget du cabinet jusqu’au montant maximal de 
4500 $ tel qu’indiqué sur la fiche financière. 

Calendrier et étapes subséquentes

Présentation des factures et preuves de paiement.

PIÈCES JOINTES

La fiche financière

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________

Carole Poirier 
Directrice de cabinet 

sponsable du doss

_________________ 2022-10-27



 
       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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1081-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien 
du territoire (CPAET) du 21 septembre 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif  novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

N/A 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de la 
planification, de l’aménagement et de l’entretien du 
territoire (CPAET) du 21 septembre 2022. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de la planification, de l’aménagement et de 
l’entretien du territoire (CPAET) du 21 septembre 2022. 

Signataire : 

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

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 
2022.11.04 
10:24:24 -04'00'

6.1





Signature numérique de 
Jean-François Milot 
Date : 2022.10.26 16:12:13 
-04'00'













 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1082-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission de l’administration (CADM) du 5 octobre 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable

Niveau décisionnel proposé

Date de présentation au comité exécutif

Date de présentation au conseil municipal 

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Serge Villandré, directeur général
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 
2022.11.04 
10:22:16 -04'00'

6.2

*Dépôt et signature pour le 
comité du 9 novembre 2022



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de 
l’administration (CADM) 5 octobre 2022 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le 22 février 2022, le règlement numéro 820 constituant les commissions du conseil municipal 
et abrogeant les numéros de règlements 718 et 718-1 est entré en vigueur. 
 
Le conseil municipal décrète ainsi la création de sept (7) commissions permanentes, dont la 
Commission de l’administration (CADM). 
 
La principale mission de cette commission est d’examiner toutes les questions majeures relatives 
à la transformation organisationnelle, à la gestion et l’administration des ressources financières 
et matérielles de la Ville dans une perspective de cohérence et de rigueur dans la prise de 
décision, afin de contribuer à l’amélioration de sa performance générale. À l’égard des 
ressources humaines, elle a pour principale mission de fournir les avis et les recommandations 
appropriés en ce qui a trait à la gestion des ressources humaines.  
 
Elle contribue à la préparation du budget de la Ville et à la reddition de compte. Elle est également 
responsable de valider, sur demande d’une autre commission, la reddition de comptes que les 
organismes mandataires sont tenus de réaliser selon les termes prévus dans la Politique de 
gouvernance des organismes mandataires et dans les protocoles convenus avec chacun d’eux. 
 
Historique des décisions 
 
5 octobre 2022 – CE-2022-999-DEC 
 
Dépôt du procès-verbal de la CADM du 8 septembre 2022. 
 
 



Description

À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la CADM du 5 octobre 2022.

Justification

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

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes

N/A

PIÈCE JOINTE

Procès-verbal de la CADM du 5 octobre 2022

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Jean-François Milot
Directeur
Direction du greffe et des affaires juridiques













 
       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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1083-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission de l’environnement, de la mobilité et du 
développement durable (CEMDD) du 11 octobre 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de 
l’environnement, de la mobilité et du 
développement durable (CEMDD) du 
11 octobre 2022 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de l’environnement, de la 
mobilité et du développement durable (CEMDD) du 11 octobre 2022. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 
2022.11.04 
10:23:13 -04'00'

6.3





Signature numérique de Jean-
François Milot 
Date : 2022.10.31 09:42:26 
-04'00'













 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1084-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 584 permettant l'implantation 
et l’aménagement, à certaines conditions, d'un établissement sur les 
lots 2 916 295 et 2 915 969 du cadastre du Québec situés au 
1056, montée Masson, pour des fins de services de garde en garderie, 
afin de modifier l'implantation et le nombre de places disponibles, sous 
le numéro 584-1. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.02 
11:11:20 -04'00'

7.1









 
       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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1085-REC  
 
ATTENDU la recommandation d’appui de la Commission de 
l’environnement, de la mobilité et du développement durable (CEMDD-
2022-10-11/02) du 11 octobre 2022 concernant l’adoption du règlement 
numéro 868; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-1027-REC du comité exécutif 
du 19 octobre 2022 concernant l’adoption du règlement numéro 868; 
 
ATTENDU l’avis de motion donné le 24 octobre 2022 par le conseiller 
Marc-André Michaud; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le projet de règlement numéro 868 
afin d’y apporter des précisions et des modifications; 
 
Il est, par conséquent, résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
version modifiée du règlement intitulé « Règlement régissant la 
distribution d’objets à usage unique », sous le numéro 868. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale - Bureau de l'environnement et de la 
transition écologique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

14 novembre 2022 : adoption 

Objet Adoption de la version modifiée du Règlement régissant 
la distribution des objets à usage unique, sous le numéro 
868. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la version modifiée du Règlement régissant la 
distribution des objets à usage unique, sous le numéro 868. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 
2022.11.04 
10:33:22 -04'00'

7.3





*Recommandation d'appui de la CEMDD





 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1086-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation d’appui de la Commission 
de l’environnement, de la mobilité et du développement durable 
(CEMDD-2022-10-11/01), recommande au conseil municipal d’adopter 
le Règlement concernant les activités dans les milieux naturels protégés 
sur le territoire de la Ville de Terrebonne, sous le numéro 869. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

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

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 novembre 2022 

Objet Adoption du règlement 869 concernant les 
activités dans les milieux naturels protégés sur 
le territoire de la ville de Terrebonne  

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le Règlement 869 concernant les activités dans les milieux naturels protégés sur le 
territoire de la ville de Terrebonne. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 
2022.11.04 
10:33:55 -04'00'

7.4





*Recommandation d'appui de la CEMDD



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 novembre 2022. 

 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 

CE-2022-1087-REC   
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 
2023, conformément à l’article 319 de la Loi sur les cités et villes : 
 
Date  Endroit et heure 
Lundi, 23 janvier 2023  

Édifice Louis-Lepage situé au 
754, rue Saint-Pierre 
 
À 19 heures 

Lundi, 20 février 2023  
Lundi, 27 mars 2023  
Lundi, 17 avril 2023  
Lundi, 15 mai 2023  
Lundi, 12 juin 2023  
Lundi, 10 juillet 2023  
Lundi, 21 août 2023  
Lundi, 18 septembre 2023  
Lundi, 16 octobre 2023  
Lundi, 13 novembre 2023  
Lundi, 11 décembre 2023  

 
QU’un avis public soit publié à cet effet sur le site Internet de la Ville et 
dans le journal La Revue. 
 
QU’une copie de la résolution du conseil municipal soit transmise à la 
MRC Les Moulins. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



Loi sur les cités et villes.

Loi sur les cités et villes :

8.1



La 
Revue

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.11.08 
10:08:46 -05'00'



Loi sur les cités et villes.

Loi sur les cités et villes



Loi sur les cités et villes, 

La Revue



Alexis 
Niyungeko

Signature numérique de Alexis 
Niyungeko 
Date : 2022.11.07 16:37:51 
-05'00'

Signature numérique de Laura 
Thibault 
Date : 2022.11.07 16:53:45 -05'00'

Signature numérique 
de Jean-François Milot 
Date : 2022.11.07 
17:20:33 -05'00'



 
       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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1088-REC    
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
Émilie Desaulniers, cheffe de division comptabilité et assistante-
trésorière, à : 

• Consulter le dossier de la Ville et agir au nom et pour le compte 
de la Ville de Terrebonne, pour toutes les périodes et toutes les 
années d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui inclut 
le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec, 
en ce qui concerne tous les renseignements que ce dernier 
détient au sujet de la Ville pour l’application ou l’exécution des 
lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le 
paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec ce 
dernier par téléphone, en personne, par écrit ou au moyen des 
services en ligne. 

• Effectuer l’inscription de la Ville aux fichiers de Revenu Québec. 

• Signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le 
compte de la Ville, y renoncer ou la révoquer selon le cas. 

• Effectuer la gestion du compte de la Ville à « Mon dossier » de 
Revenu Québec et « clicSÉQUR Entreprises ». 

• Consulter le dossier de la Ville et agir au nom et pour le compte 
de la Ville conformément aux conditions d’utilisation de « Mon 
dossier pour les entreprises », pouvant être consultées sur le site 
Internet de Revenu Québec et pouvant être acceptées. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & Finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 novembre 2022 

Objet Désignation de Mme Émilie Desaulniers en tant 
que responsable des services électroniques 
« Mon dossier de Revenu Québec » et 
« clicSÉQUR Entreprises » 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’autoriser Mme Émilie Desaulniers à : 

 Consulter le dossier de la Ville et agir au nom et pour le compte de la Ville, pour toutes les 
périodes et toutes les années d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui inclut le 
pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les 
renseignements que ce dernier détient au sujet de la Ville pour l’application ou l’exécution 
des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement des pensions 
alimentaires, en communiquant avec lui par téléphone, en personne, par écrit ou au moyen 
des services en ligne; 

 Effectuer l’inscription de la Ville aux fichiers de Revenu Québec; 
 Signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de la Ville, y renoncer 

ou la révoquer selon le cas; 
 Effectuer la gestion du compte de la Ville à « Mon dossier de Revenu Québec » et 

« clicSÉQUR Entreprises »; 
 Consulter le dossier de la Ville et agir au nom et pour le compte de la conformément aux 

conditions d’utilisation de « Mon dossier pour les entreprises », pouvant être consulté sur le 
site Internet de Revenu Québec et pouvant être accepté. 

Signataire :  

______________________________  
Direction générale 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.11.04 
10:18:16 -04'00'

9.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Administration & Finances

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif  novembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 novembre 2022

Objet Désignation de Mme Émilie Desaulniers en tant 
que responsable des services électroniques 
« Mon dossier de Revenu Québec » et
« clicSÉQUR Entreprises »

CONTENU

Mise en contexte
Considérant l’absence indéterminée de madame Geneviève Landriault et ayant seulement 
qu’une autre personne, madame Nathalie Reniers, à titre de responsable, , il y a lieu de nommer 
madame Émilie Desaulniers, chef de division comptabilité et assistante-trésorière au titre de
responsable des services électroniques « Mon dossier de Revenu Québec » et « clicSÉQUR
Entreprises ».

Description

Plusieurs employés de la Ville ont besoin d’accès au site du PGAMR. Ce site est accessible via 
clicSÉQUR. Les redditions de compte, rapport financier et autres demandes sont soumises au 
MAMH par l’intermédiaire de ce portail. 

Le responsable des services électroniques (RSE) est autorisé à :

Consulter le dossier de la Ville et agir au nom et pour le compte de la Ville, pour toutes 
les périodes et toutes les années d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui 
inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui 
concerne tous les renseignements que ce dernier détient au sujet de la Ville pour 
l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi 
facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec lui par téléphone, 
en personne, par écrit ou au moyen des services en ligne;

o Effectuer l’inscription de la Ville aux fichiers de Revenu Québec;
o Signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de la Ville, y

renoncer ou la révoquer selon le cas;



o Effectuer la gestion du compte de la Ville à « clicSÉQUR Entreprises » et à « Mon dossier
de Revenu Québec » pour les entreprises;

o Consulter le dossier de la Ville et agir au nom et pour le compte de la Ville, conformément 
aux conditions d’utilisation de « Mon dossier pour les entreprises », pouvant être consulté 
sur le site Internet de Revenu Québec et pouvant être accepté.

Calendrier et étapes subséquentes

Envoi de la résolution au MAMH

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    
Émilie Desaulniers, CPA auditeur, OMA
Chef de division comptabilité et assistante-trésorière 
Direction de l’administration et des finances

Approbateur :

__________________________________    
Nathalie Reniers, OMA, CPA
Directrice & trésorière
Direction de l’administration et des finances

Signature numérique de 
Émilie Desaulniers 
Date : 2022.10.27 
11:45:23 -04'00'

Nathalie
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.10.31 
10:49:43 -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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1089-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation d’appui de la Commission 
de la sécurité publique (CSP-2022-10/10/01), recommande au conseil 
municipal d’autoriser la participation de la Ville de Terrebonne à 
l’examen législatif de la Loi sur le cannabis annoncé par Santé Canada, 
et ce, dans le but de présenter notamment les arguments de la Ville 
portant sur les effets négatifs et les répercussions de la culture à 
domicile du cannabis à des fins non médicales. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de la police

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

14 novembre 2022 

Objet Participation de la Ville de Terrebonne à l’examen 
législatif de la Loi sur le cannabis annoncé par 
Santé Canada.

IL EST RECOMMANDÉ :

Que la Ville de Terrebonne participe à l’examen législatif de la Loi sur le cannabis annoncé par Santé Canada afin de 
présenter, notamment, les arguments de Terrebonne portant sur les effets négatifs et les répercussions de la culture à 
domicile du cannabis à des fins non médicales. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Serge Villandré, directeur général
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.11.01 
13:54:03 -04'00'

11.1



      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction de la police

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

14 novembre 2022 

Objet Participation de la Ville de Terrebonne à l’examen 
législatif de la Loi sur le cannabis annoncé par 
Santé Canada.

CONTENU

Mise en contexte

Le ministre de la Santé et la ministre de la Santé mentale et des Dépendances du Canada ont annoncé récemment 
qu’un comité d'experts indépendant dirigera un examen législatif de la Loi sur le cannabis. En effet, la Loi sur le 
cannabis exige que le ministre de la Santé veille à ce que la Loi et son application fassent l'objet d'un examen trois 
ans après son entrée en vigueur, et qu'il fasse déposer un rapport de celui-ci devant les deux chambres du Parlement 
dans un délai de 18 mois après le début de l'examen.
Dans ce cadre, Santé Canada nous incite à participer à une consultation en ligne à l’aide d’un questionnaire. De prime 
abord, c’est principalement la culture à domicile de cannabis médical qui semble intéressant pour les villes dans le 
contexte de cette consultation.
En effet, dans le cadre du projet ACCÈS cannabis, le service de police de Terrebonne effectue régulièrement des 
interventions sur le territoire desservi. Ce projet ACCÈS cannabis est financé par le ministère de la Sécurité publique 
du Québec et a pour mission de diminuer l’accessibilité du cannabis illicite sur le marché québécois, notamment chez 
les jeunes, et à diminuer la concurrence déloyale des producteurs et trafiquants illégaux faite à la Société québécoise 
du cannabis (SQDC). Or, le laxisme de Santé Canada dans l’émission d’ordonnance médicale et l’octroi de permis 
pour la culture à domicile de cannabis médical occasionne des effets négatifs et entraîne des répercussions en lien 
avec le marché noir du cannabis.

Historique des décisions

16 février 2022 – CM-110-02-2022
Demande à Santé Canada de réduire le nombre de plants pouvant être cultivés à des fins médicales et 
personnelles, suite à l’obtention d’un permis, afin de ne pas faciliter le crime organisé et d’autres effets pervers. 



Description

Processus de consultation
Le gouvernement nous incite à participer à une consultation en ligne à l’aide d’un questionnaire. De prime abord, c’est 
principalement la culture à domicile de cannabis médical qui semble intéressant dans cette consultation, et trois 
questions du questionnaire portent sur le sujet : 

5.1. Que pensez-vous de l’actuel programme d’accès au cannabis à des fins médicales?
5.2. Un programme distinct d’accès au cannabis à des fins médicales est-il nécessaire pour fournir aux 

personnes un accès raisonnable au cannabis à des fins médicales, ou les besoins d’accès peuvent-ils être 
satisfaits au moyen de cadre non médical? 

5.3. Y a-t-il des réformes spécifiques que vous recommanderiez?
La Ville de Terrebonne indiquera ces observations concernant la culture à domicile de cannabis médical et 
proposera notamment de réduire le nombre de plants pouvant être cultivés à des fins médicales et personnelles, à la 
suite de l’obtention d’un permis, afin de ne pas faciliter le crime organisé et d’autres effets pervers. 
Commission de la Sécurité publique
Prendre note que la Commission de la Sécurité publique a été saisie du dossier le 20 octobre 2022 et qu’elle a 
donné son aval à la participation de la Ville de Terrebonne à l’examen législatif de la Loi sur le cannabis annoncé 
par Santé Canada. La résolution d’appui CSP-2022-10/20/01 de la Commission est jointe au présent dossier.

Justification
Lors de plusieurs interventions du service de police de Terrebonne dans le cadre du projet ACCÈS cannabis, 
certaines personnes détenaient un ou des permis émis par Santé Canada pour du cannabis à des fins médicales. 
L’importante quantité de cannabis que certaines personnes peuvent produire en conformité avec le Règlement sur le 
cannabis après avoir obtenu un tel permis auprès de Santé Canada est choquante. Ainsi, les règles de Santé 
Canada pourraient entraîner certaines dérives, en raison notamment de la facilité d’obtenir une ordonnance 
médicale et de la quantité de plants qui pourraient alimenter le marché noir. 
Ces possibilités ont été décriées par les services policiers, mais sont restées sans réponse. Il est important pour la 
10e ville en importance au Québec de continuer les représentations en cette matière afin que Santé Canada modifie 
les règles du jeu et accentue ses vérifications concernant les demandes reliées au cannabis à domicile à des fins 
médicales.  

Aspects financiers

Sans objet.

Calendrier et étapes subséquentes
La date limite pour émettre nos commentaires est fixée au 21 novembre 2022. Le comité d’experts déposera un 
rapport devant les deux chambres du Parlement dans un délai de 18 mois après le début de l'examen.

PIÈCES JOINTES

Résolution CM-110-02-2022 du 16 février 2022 - Demande à Santé Canada de réduire le nombre de plants 
pouvant être cultivés à des fins médicales et personnelles, suite à l’obtention d’un permis, afin de ne pas faciliter 
le crime organisé et d’autres effets pervers.
Résolution d’appui CSP-2022-10/20/01 de la Commission de la Sécurité publique du 20 octobre 2022.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________                                  Date : 31 octobre 2022
Sylvain Perron, conseiller à la Direction générale -  
Relations gouvernementales et municipales
Direction générale

Endosseur :  

__________________________________      Date : _________________
Marc Brisson, directeur
Direction de police

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Serge Villandré, directeur général
Direction générale



 
       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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1090-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d'accorder le 
contrat SA22-10015 à GROUPE CLR INC., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour l’achat de 17 radios portatives, au prix de sa soumission, 
soit pour une somme de 56 780,00 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public. 
 
QU’un montant additionnel de 5 479,00 $, taxes incluses, soit autorisé 
pour les frais de programmation desdites radios auprès de Bell.  
 
QUE ces dépenses soient financées par le fonds de roulement, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Direction de la police 

Niveau décisionnel proposé  Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 novembre 2022 

Objet   Octroi du contrat SA22-10015 à Groupe CLR 
pour l’achat de 17 radios portatives, pour une 
dépense de 56 780 $, ainsi qu’un montant 
pour des frais de programmation de 5 479$. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’octroyer le contrat pour l’achat de 17 radios portatives au Groupe CLR ainsi que d’octroyer le 
contrat des frais de programmation des radios à Bell. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.11.09 
12:46:53 -05'00'

11.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction de la police 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 novembre 2022 

Objet Octroi du contrat SA22-10015 à Groupe CLR 
pour l’achat de 17 radios portatives, pour une 
dépense de 56 780 $, ainsi qu’un montant 
pour des frais de programmation de 5 479$. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Dans le cadre des opérations policières, tout policier en devoir ainsi que les officiers sont munis 
d’une radio afin de permettre les communications. 
 
Par conséquent, l’augmentation des équipes de travail (suite à la signature de la nouvelle 
convention collective des policiers) nécessite l’acquisition de nouvelles radios. 
 
À cet effet, une demande de prix (SA22-10015) a été faite auprès de 4 fournisseurs dont 3 ont 
répondu. 
 
L’achat de ces équipements se fera par le biais du fonds de roulement. 
 
En plus des frais pour l’acquisition des radios, il faut également ajouter un montant pour les frais 
de programmation de ces derniers.  Afin de les rendre compatibles au système actuel (P25), 
ceux-ci doivent être configurés.  Pour ces frais, un seul fournisseur est possible puisque nous y 
sommes liés dans le cadre d’un autre contrat dont le numéro de résolution est CM-619-11-2012. 
 
 
 
 
 
Historique des décisions 
 
Date de la séance – Numéro de la résolution 
Non applicable 



Description 

Le présent dossier vise à accorder le contrat d’achat des 17 radios portatives à Groupe CLR ainsi 
que le frais de programmation de ces derniers à BELL 

Justification 

Au total, trois (3) compagnies ont répondu à notre demande de prix sur quatre (4) compagnies 
invitées. 

Les résultats des demandes de prix sont résumés dans le tableau suivant (indiqué ci-dessous en 
ordre croissant) 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

(TAXES INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

GROUPE CLR INC 56 780 $ 56 780 $ 
Motorolla 68 508 $ 68 508 $ 
Bell 97 445 $ 97 445 $ 
Dernière estimation 
réalisée ($) 

60 000 $ 60 000 $ 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)  

(3 220) $ 

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

(5.37) % 

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

11 728 $ 

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

20.66 % 

Aspects financiers 

Le coût d’achat des radios au montant de 56 780.40$ (tx incluses) ainsi que les frais de 
programmation 5 479$ (tx incluses) seront financés par le fonds de roulement. 



Calendrier et étapes subséquentes

Conseil municipal du 14 novembre 2022

PIÈCES JOINTES

DOC-CE

Fiche financière de frais de programmation des radios

Recommandation

SIGNATURES

Date : _________________

Responsable du dossier :  
Maude Dagenais
Chef de section, ress. atérielles 

__________________________________ 
Nom, poste
Direction 

Endosseur :

__________________________________ Date : _________________
Nom, chef de division
Direction

Approbateur :
Eric Hallé
Directeur adjoint

__________________________________ Date : _________________
Nom, directeur/directrice
Direction

2022.11.09 10:16:52 
-05'00'

Signature numérique de Eric 
Hallé 
Date : 2022.11.09 10:25:29 
-05'00'



 
       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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1091-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine l’Entente concernant le partage des 
tâches entre la Ville de Terrebonne et le Réseau de Transport 
Métropolitain (EXO) relativement aux responsabilités respectives 
afférentes à l’entretien, la réparation et le remplacement des abribus, 
prenant effet à la date de la signature par les parties et se terminant le 
31 octobre 2023, incluant le renouvellement automatique pour des 
périodes successives d’un (1) an. 
 
QUE le président ou la vice-présidente du comité exécutif ainsi que le 
greffier ou l’assistante-greffière 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. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des Travaux Publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

14 novembre 2022 

Objet Présentation de l’entente entre la Ville de 
Terrebonne et le Réseau de Transport 
Métropolitain en vue de clarifier leurs 
responsabilités respectives afférentes à l’entretien, 
la réparation et le remplacement des abribus. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et le Réseau de Transport Métropolitain relativement aux 
responsabilités respectives afférentes à l’entretien, la réparation et le remplacement des abribus
d’une durée initiale prenant effet à la date de la signature par toutes les parties et se termine le 31 
octobre 2023 et sera renouvelée automatiquement pour des périodes successives d’un an.   

D’autoriser le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le greffier ou l’assistant-greffière à signer, pour et 
au nom de la Ville de Terrebonne, ladite entente, incluant toute modification mineure qui pourrait être 
apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale
_______ ___________

Signature numérique 
de Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.01 
10:09:57 -04'00'

13.1

* Comité exécutif

*N/A



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des Travaux Publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

14 novembre 2022 

Objet Présentation de l’entente entre la Ville de 
Terrebonne et le Réseau de Transport 
Métropolitain en vue de clarifier leurs 
responsabilités respectives afférentes à l’entretien, 
la réparation et le remplacement des abribus. 

CONTENU 

Mise en contexte 

La Ville de Terrebonne et le Réseau de Transport Métropolitain ont convenu de rédiger une entente 
concernant la responsabilité de chacune des parties quant à l’entretien, l’inspection et les travaux de 
réparations sur les abribus. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

La demande vise à entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et le Réseau de Transport Métropolitain 
visant à clarifier les obligations de chaque partie quant aux abribus, notamment leur entretien, leur 
inspection, l’exécution des travaux mineurs y afférent ou majeurs et leur remplacement en fonction des 
missions respectives des parties, ainsi que la fréquence d'exécution desdites tâches identifiées.  

L’entente a une durée initiale prenant effet à la date de la signature par toutes les parties et se termine le 31 
octobre 2023 et sera renouvelée automatiquement pour des périodes successives d’un an à moins que l’une 
des parties n’avise l’autre de son intention de ne pas renouveler l’entente au moins trois (3) mois avant la 
fin de la durée ou avant la fin de chaque période successive de renouvellement.  



Justification

Les obligations de chaque partie quant à l’entretien, l’inspection et l’exécution de travaux mineurs sur les 
abribus n’étant pas clairement définis à la satisfaction de la Ville, nous avons signifié à l’été 2021 notre 
intention de revoir les responsabilités des parties afin d’éliminer les flous qui causaient des répercussions 
sur le service aux citoyens. La présente entente corrige cette situation.

Aspects financiers

L’entente n’a aucune incidence financière

Calendrier et étapes subséquentes

ignature de l’entente sur le partage des tâches 2022

PIÈCES JOINTES

Entente de collaboration 2022

Validation juridique-Autorisation

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________  Date : _________________
Alain de Guise
Directeur Adjoint 
Direction des Travaux Publics

Approbateur : 

__________________________________  Date : _________________
Hafid Ouali
Directeur
Direction des Travaux Publics

Signature numérique de Alain 
de Guise 
Date : 2022.10.31 11:38:08 
-04'00'

Signature numérique de 
Alain de Guise 
Date : 2022.10.31 15:58:42 
-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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1092-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder le 
contrat SA22-9118 à AMÉNAGEMENT PAYSAGER DUMOULIN INC., 
plus bas soumissionnaire conforme, pour des travaux de plantation 
d’arbres urbains à l’automne 2022, au prix de sa soumission, soit pour 
une somme de 25 627,93 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, dont le financement via le 
fonds parcs et terrains de jeux. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Travaux Publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Octrois du contrat SA22-9118 – à 
Aménagement paysager Dumoulin inc., pour 
Plantation d’arbres urbains automne 2022, 
pour une dépense de 22 290$ plus les taxes 
applicables. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

L’octrois du contrat SA22-9118 à Aménagement paysager Dumoulin Inc pour les travaux de 
plantation d’arbres urbain 2022, pour une dépense de 22 290$ plus les taxes applicables. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale 

Signature numérique 
de Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.01 
10:16:03 -04'00'

13.2

* Conseil municipal

* Signature pour le comité 
du 9 novembre 2022

*14 novembre 2022



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Octrois du contrat SA22-9118 – à 
Aménagement paysager Dumoulin Inc., pour 
Plantation d’arbres urbains automne 2022, 
pour une dépense de 22 290$ plus les taxes 
applicables. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Dans le cadre du Plan d’action canopée. 
 
Le 4 octobre dernier, une demande de service a été envoyée à six (6) entreprises de la région 
spécialisées dans la plantation d’arbres en milieux urbains. 
 
Le présent contrat vise essentiellement à répondre à quelques demandes telles que la plantation 
d’un arbre emblématique pour le 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne, à bonifier le couvert 
arboricole de deux (2) parcs municipaux et finalement, à répondre à diverses demandes de 
citoyens en matière de plantations d’arbres. 
 
Historique des décisions 
 
13 avril 2022 – CE-2022-428-DEC 
Plantation d’arbres urbains, printemps 2022 – Aménagement paysager Dumoulin inc. 
 
6 juin 2022 – CM-386-06-2022 
Adoption du Plan canopée 2022-2032 
 
 
 
 



 
 

Description 
 
40 arbres seront plantés dans divers secteurs de la Ville. Voir la liste de plantation en pièce jointe. 
 
Les activités se dérouleront entre le 26 octobre et le 1er décembre 2022. 
 
Comme prévu au devis, tout l’équipement et la main-d’œuvre seront inclus dans l’offre de service. 
L’entrepreneur fournit également les végétaux. Le montant du contrat s’élève à 22 290$ taxes en 
sus.  
 
 
Justification 
 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX 

SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

(TAXES INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Aménagement paysager 
Dumoulin inc. 

25 627,93 $ 0 000 000 $ 25 627,93 $ 

L. Roy Paysagiste 27 996,41 $ 0 000 000 $ 27 996,41 $ 
Pépinière Mascouche 36 556,30 $ 0 000 000 $ 36 556,30 $ 
Solartic 39 599,69 $ 0 000 000 $ 39 599,69 $ 
    
Dernière estimation réalisée ($) 24 000 $ 0 000 000 $ 24 000 $ 
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

1 627,93 $ 

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

6,78 % 

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

2 368,48 $ 

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

8,45 % 

Aspects financiers 
 
PTI 10036 -- Fonds parcs et terrains de jeux 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Présentation au CE du 2 novembre 
 
 
 

 



PIÈCES JOINTES 

 Fiche PTI 10036 

 DOC-CE 

 Liste de plantation 

Réso CE-2022-428-DEC 
Réso 386-06-2022 

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Bruno Thibault, Chef de division parcs et espaces verts
Direction des travaux publics 

Endosseur :  

__________________________________      Date : _________________
Alain de Guise, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Hafid Ouali, directeur
Direction des travaux publics

2022.10.28
08:38:31 -04'00'

________________________________________________________________________________ _____________________________
Signature numérique de Alain de 
Guise 
Date : 2022.10.28 09:41:30 -04'00'

Hafid 
ouali

Signature numérique 
de Hafid ouali 
Date : 2022.10.28 
10:51:38 -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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1093-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif approuve les offres de service de chacun des 
61 camionneurs énumérés ci-dessous pour le transport de la neige pour 
la saison 2022-2023, conformément à la tarification décrite à l’article 21 
du cahier des charges spécifiques (appel d’offres SA22-9097). 
 
QUE le taux horaire soit celui applicable selon le Recueil des tarifs de 
transport de neige et de glace du ministère des Transports du Québec 
(MTQ) en vigueur depuis le 1er mai 2022. 
 

VT ENTREPRISES RETENUES 
1.  David St-Vincent-Harrisson 
2.  9121-7950 Québec inc. (Transport R.H.M.T.) 
3.  Transport Richard Boucher inc. 
4.  Transport P.C.G. inc. 
5.  Transport de la Côte inc. 
6.  Alain Labelle 
7.  Excavation KPM inc. 
8.  9208-1546 Québec inc. (Balai tech Plus inc.) 
9.  GNTTB 
10.  Guy Dumoulin 
11.  9118-8516 Québec inc. (Transport Michel Robert) 
12.  9394-4312 Québec inc. 
13.  Transport Univrac inc. 
14.  Transport R. Lyonnais 
15.  167033 Canada inc. 
16.  AJT inc. 
17.  9038-0015 Québec inc. (Jean-Pierre Ouimet) 
18.  Excavation Marcel Clark inc. 
19.  F. Trépanier Transport inc. 
20.  JR Xavier Demers (Groupe PT) 
21.  9344-4735 Québec inc. 



 
 
 
 
 
 
CE-2022-1093-DEC    
Page 2 

 
VT ENTREPRISES RETENUES 

22.  9255-8469 Québec inc. 
23.  Transport A. Romano inc. 
24.  9227-7326 Québec inc. 
25.  9441-5510 Québec inc. (Piscine M.A.) 
26.  Scellants et réparations de pavage A.G.B. inc. 
27.  9455-9549 Québec inc. 
28.  Transport Dave Messier inc. 
29.  9055-9345 Québec inc. (Solution Express (1998)) 
30.  2951-8214 Québec inc. (Excavation Gilles Chalifoux inc.) 
31.  Transport E.L. inc. 
32.  R. Lacombe et frères démolition inc. 
33.  9270-2257 Québec inc. 
34.  Services Meliyan inc. 
35.  Gestion Dumont et fils inc. 
36.  Trans-Asphalte inc. 
37.  Marie-Claude Jalbert transport enr. 
38.  9108-1828 Québec inc. 
39.  Mini carrière Excava-Teck inc. 
40.  Pépinière Di Sabatino & fils ltée 
41.  9113-6424 Québec inc. (Groupe JR Lévesque) 
42.  Pavage des Moulins inc. 
43.  9306-9383 Québec inc.  (Transport Dallaire inc.) 
44.  Transport QUÉ-PAQ inc. 
45.  Centre horticulture DD 
46.  Gazonnière Bastien & fils inc. 
47.  Déneigement Desjardins Lincourt inc. 
48.  9296-9237 Québec inc. 
49.  ATT International inc. 
50.  Groupe Lussier inc. 
51.  Groupe Lussier remorquage et transport inc. 
52.  EDV inc. (Les Entreprises Dominik Venne) 
53.  Pépinière du Québec enr. 
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54.  John Bill inc. 
55.  MRC Excavation inc. 
56.  Serge Alie Transport inc. 
57.  9190-8673 Québec inc. (Entreprises Rose Neige) 
58.  Groupe Lussier MDL inc. 
59.  Michel Parent Transport 
60.  9199-9573 Québec inc. (Rafael Martin) 
61.  Transport remorquage général 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Approbation de la liste des camionneurs (61)
pour la location de camions à neige 2022-2023, 
conformes selon l’appel d’offres SA22-9097, au 
tarif décrit à l’article 21 du cahier des charges 
spécifiques.

IL EST RECOMMANDÉ : 
Que le comité exécutif approuve les offres de service de chacun des 61 camionneurs pour le 
transport de la neige 2022-2023, conforme selon l’appel d’offres SA22-9097, au tarif décrit à l’article 
21 du cahier des charges spécifiques.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique 
de Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.01 
10:30:47 -04'00'
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 SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
  

 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Approbation de la liste des camionneurs (61) 
pour la location de camions à neige 2022-2023, 
conformes selon l’appel d’offres SA22-9097, 
au tarif décrit à l’article 21 du cahier des 
charges spécifiques. 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre de ses opérations de déneigement, la direction des travaux publics doit utiliser les 
services de camions artisans pour effectuer des opérations de déneigement et de chargement 
de la neige sur le territoire de la Ville de Terrebonne. 

Historique des décisions 

CE-2021-1173-DEC – 2021-11-03 
Approbation de la liste de camionneurs selon l’appel d’offres SA21-9074 pour la location des 
camions pour le transport de la neige – Saison 2021-2022. 
CE-2020-1155-DEC – 2020-11-18 
Approbation de la liste de camionneurs selon l’appel d’offres SA20-9070 pour la location des 
camions pour le transport de la neige – Saison 2020-2021. 

Description 

L’appel d’offres SA22-9097 a été publié dans le Journal La Revue en date du 10 août 2022. 
L’ouverture des soumissions a été effectuée le 14 septembre 2022 et 68 offres de service ont été 
reçues. Sept (7) offres de service ont été refusées, car les propriétaires de l’entreprise ont déjà 
déposé des offres pour un autre camion de leur entreprise ou parce qu’il n’était pas résident de 
Terrebonne. 
 
Justification 

Le taux horaire est applicable selon le Recueil des tarifs de transport de neige et de glace du 
ministère des Transports du Québec en vigueur depuis 1er mai 2022. 



 

 
 

Liste des entreprises retenues pour le transport des neiges usées SA22-9097 

VT COMPAGNIE 

1 David St-Vincent-Harrisson 

2 9121-7950 Québec Inc. (Transport R.H.M.T.) 

3 Transport Richard Boucher Inc. 

4 Transport P.C.G. Inc. 

5 Transport de la Côte Inc. 

6 Alain Labelle 

7 Excavation KPM inc. 

8 9208-1546 Qc (Balai tech Plus Inc) 

9 GNTTB 

10 Guy Dumoulin 

11 9118-8516 Québec Inc. (Transport Michel Robert) 

12 9394-4312 Québec inc. 

13 Transport Univrac Inc 

14 Transport R. Lyonnais 

15 167033 Canada Inc. 

16 AJT inc. 

17 9038-0015 Québec inc. (Jean-Pierre Ouimet) 

18 Excavation Marcel Clark inc.é 

19 F.Trépanier Transport inc. 

20 JR Xavier Demers (Groupe PT) 

21 9344-4735 Québec inc. 

22 9255-8469 Québec inc. 

23 Transport A. Romano Inc. 

24 9227-7326 Québec inc.  

25 9441-5510 Québec inc. (Piscine M.A.) 

26 Scellants et réparations de pavage A.G.B. inc. 

27 9455-9549 Québec inc. 

28 Transport Dave Messier Inc. 

29 9055-9345 Québec inc. Solution Express (1998) 



 

 
 

30 2951-8214 Québec Inc. (Excavation Gilles Chalifoux Inc.) 

31 Transport E.L. Inc. 

32 R. Lacombe et frères démolition inc. 

33 9270-2257 Québec inc. 

34 Services Meliyan inc. 

35 Gestion Dumont et fils inc. 

36 Trans-Asphalte inc. 

37 Marie-Claude Jalbert transport enr. 

38 9108-1828 Québec Inc  

39 Mini carrière Excava-Teck inc. 

40 Pépinière Di Sabatino & Fils Ltée  

41 9113-6424 Québec Inc. (Groupe JR Lévesque) 

42 Pavage des Moulins Inc. 

43 9306-9383 Québec inc. / Transport Dallaire inc. 

44 Transport QUÉ-PAQ inc. 

45 Centre horticulture DD 

46 Gazonnière Bastien & fils Inc. 

47 Déneigement Desjardins Lincourt Inc. 

48 9296-9237 Québec Inc. 

49 ATT International Inc. 

50 Groupe Lussier inc. 

51 Groupe Lussier remorquage et transport inc. 

52 EDV INC. (Les Entreprises Dominik Venne) 

53 Pépinière du Québec Enr.  

54 John Bill inc. 

55 MRC Excavation Inc.  

56 Serge Alie Transport Inc. 

57 9190-8673 Québec Inc (Entreprises Rose Neige)  

58 Groupe Lussier MDL inc. 

59 Michel Parent Transport 

60 9199-9573 Québec inc. (Rafael Martin) 

61 Transport remorquage général 
 



Aspects financiers

Budget des activités de fonctionnement.
La direction des travaux publics a prévu les crédits nécessaires à son budget 2022-2023.

Calendrier et étapes subséquentes

Comité exécutif le 9 novembre 2022.

PIÈCES JOINTES

Fiche appel d’offres ;

Autorisation CE-2021-1173-DEC ;

Recommandation ;

Analyse technique.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________ Date : _________________
Stéphane Lamoureux, chef de division 
Direction des travaux publics

Endosseur :

__________________________________ Date : ________________
Alain de Guise, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Approbateur :

__________________________________ Date : _________________
Hafid Ouali, directeur
Direction des travaux publics

Signature numérique de Alain 
de Guise 
Date : 2022.10.31 14:49:18 
-04'00'

Lamoureux 
Stéphane

Signature numérique de 
Lamoureux  Stéphane 
Date : 2022.10.31 
14:50:26 -04'00'

Signature numérique 
de Alain de Guise 
Date : 2022.10.31 
15:59:28 -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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1094-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise une dépense de 806 112,72 $, taxes 
incluses, pour le contrat R22-009 à MINES SELEINE, DIVISION DE 
K+S SEL WINDSOR LTÉE, pour une période d’un (1) an soit la saison 
hivernale 2022-2023, dans le cadre de l’adhésion au regroupement 
d’achats auprès de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour la 
fourniture de sel de déglaçage. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Autorisation d’une dépense au montant de 
806 112,72 $ à la suite de l’octroi du contrat de 
fourniture de sel de déglaçage 2022-2023, à 
Mines Seleine, une division de K + S Sel 
Windsor ltée, pour la saison hivernale 2022-
2023, en lien avec l’adhésion au regroupement 
d’achats de l’UMQ.

IL EST RECOMMANDÉ : 
D'accorder le contrat R22-009 à Mines Seleine, une division de K + S Sel Windsor ltée, plus bas 
soumissionnaire conforme, pour la fourniture de sel de déglaçage, pour une période d’un (1) an, 
au prix de sa soumission, soit pour une somme de 806 112,72 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public. 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique 
de Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.01 
10:27:16 -04'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Autorisation d’une dépense au montant de 
806 112,72 $ à la suite de l’octroi du contrat de 
fourniture de sel de déglaçage 2022-2023, à 
Mines Seleine, une division de K+S Sel 
Windsor ltée, pour la saison hivernale 2022-
2023, en lien avec l’adhésion au regroupement 
d’achats de l’UMQ.

CONTENU

Mise en contexte

À la suite d’une invitation adressée à la Ville de Terrebonne par l’UMQ de joindre son 
regroupement d’achats pour le sel de déglaçage pour les quatre (4) prochaines années, 
débutant par la saison hivernale 2021-22, le comité exécutif de la Ville officialisait son adhésion 
via la résolution CE-2021-358-DEC datée du 8 avril dernier 2021. 
Le 18 juin 2021, au terme de son processus d’appel d’offres, le comité exécutif de l’UMQ 
confirmait et informait la Ville de Terrebonne des résultats de l’adjudication du contrat de sel de 
déglaçage pour le territoire « F » Lanaudière, englobant la Ville de Terrebonne. 
Le fournisseur Mines Seleine, une division K+S Sel Windsor Ltée s’est avéré le plus bas 
soumissionnaire conforme avec un prix de 87,64$ la tonne (taxes en sus) incluant le transport. 
La Ville de Terrebonne a indiqué à sa fiche d’inscription, fournie à l’UMQ au moment d’adhéré, 
un volume estimé de 8 000 tonnes pour ses besoins et ceux des entrepreneurs en
déneigement desservant la Ville. 
Selon ces informations obtenues, si on les combine nous obtenons une dépense totale de 806
112,72$ (taxes incluses) laquelle toutefois sera imputée en partie à l’année financière 2022 via 
les quantités à prévoir pour les mois de novembre et de décembre et l’autre partie à l’année
financière 2023. 

Historique des décisions

29 novembre 2021 – Résolution 734-11-2021 du conseil municipal
Autorisation dépense-Contrat sel UMQ-Hiver 2021-2022



 

 
 

 7 avril 2021 – Résolution CE-2021-358-DEC du comité exécutif 
Adoption de l’adhésion au regroupement d’achats de l’Union des municipalités du Québec 

 26 octobre 2020 – Résolution 522-10-2020 du conseil municipal 
Autorisation dépense-Contrat sel UMQ-Hiver 2020-2021 

 21 octobre 2020 – Recommandation CE-2020-1036-REC du comité exécutif 
Recommandation de l’autorisation de dépense-Contrat sel UMQ-Hiver 2020-2021 

 15 avril 2020 – Résolution CE-2020-359-DEC du comité exécutif 
Adoption de l’adhésion au regroupement d’achats de l’Union des municipalités du Québec 

 1er mai 2019 – Résolution CE-2019-516-DEC du comité exécutif 
Adoption de l’adhésion au regroupement d’achats de l’Union des municipalités du Québec 
 

Description 

Aucune démarche actuelle ou à venir avec la division des approvisionnements étant donné que 
tout le processus d’appel d’offres est réalisé par l’UMQ. 
 

Justification 

N/A 
 

Aspects financiers 

Budget des activités de fonctionnement. 
La direction des travaux publics a prévu les crédits nécessaires à son budget 2022-2023. 
 

Calendrier et étapes subséquentes 

 Comité exécutif le 9 novembre 2022. 
 

PIÈCES JOINTES 

 Analyse et recommandation ; 

 Analyse technique ; 

 Fiche appel d’offres ; 

 Autorisation 734-11-2021 

 Autorisation CE-2021-358-DEC ; 

 Autorisation 522-10-2020 

 Recommandation CE-2020-1036-REC 

 Autorisation CE-2020-359-DEC 

 Autorisation CE-2019-516-DEC 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________ Date : _________________
Stéphane Lamoureux, chef de division 
Direction des travaux publics

Endosseur :

__________________________________ Date : ________________
Alain de Guise, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Approbateur :

__________________________________ Date : _________________
Hafid Ouali, directeur
Direction des travaux publics

Signature numérique de Alain 
de Guise 
Date : 2022.10.26 13:36:12 
-04'00'

Hafid 
ouali

Signature numérique 
de Hafid ouali 
Date : 2022.10.27 
05:19:05 -04'00'

Lamoureux 
Stéphane

Signature numérique 
de Lamoureux  
Stéphane 
Date : 2022.10.27 
11:03:41 -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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1095-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder le 
contrat SA22-9128 à JARDIN DION INC., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour l’aménagement de la promenade Masson dans le cadre 
des festivités du 350e anniversaire de la Ville, au prix de sa soumission, 
soit pour une somme de 250 281,03 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit financée par le fonds parcs et terrains de jeux, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Travaux Publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A 

Objet Octroi du contrat SA22-9128 à l’entreprise 
JARDIN DION pour des travaux 
d’aménagement de la promenade Masson 
dans le cadre des festivités du 350epour une 
dépense de 250 281.03 $ (t.t.i). 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’octroyer le contrat SA22-9128 à l’entreprise JARDIN DION (NEQ 1170256524), plus bas 
soumissionnaire conforme, pour le contrat d’aménagement de la promenade Masson dans le cadre 
des festivités du 350e, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 250 281.03 $ (t.t.i.), 
conformément aux documents de l’appel d’offres public. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale 

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.08 
19:03:54 -05'00'
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*Conseil municipal

*14 novembre 2022

*Fonds parcs et terrains de jeux



 

 
 

 
 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Travaux Publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Octroi du contrat SA22-9128 à l’entreprise 
JARDIN DION pour des travaux 
d’aménagement de la promenade Masson 
dans le cadre des festivités du 350epour une 
dépense de 250 281.03 $ (t.t.i). 

 
 
CONTENU 

 

Mise en contexte 
 
La ville de Terrebonne désire réaliser certains travaux correctifs dans le secteur du Vieux-
Terrebonne, afin de rendre le site plus attrayant et sécuritaire pour les visiteurs, dans le cadre 
des festivités du 350e.  
 
La liste exhaustive des travaux est incluse dans la section « Description ».  
 
 
 
 

Historique des décisions 
 
587-09-2022 (12/09/2022) Autorisation d’une dépense de 292 096.22$ pour la réalisation de 
travaux dans le Vieux-Terrebonne dans le cadre des festivités du 350e anniversaire de la ville de 
Terrebonne. 
 



 

 
 

 
 
Description 
 
Les interventions suivantes sont prévues en 2022 :  
 

 Ajouter de la terre et mettre en place de la tourbe aux endroits requis le long du parcours, 
afin de combler les dénivelés formés au fil du temps entre deux surfaces; 

 Ceinturer l’aire de jeux du parc Souvenir avec des bordures de béton, de façon à retenir 
le sable dans cette dernière; 

 Remettre à niveau les sentiers en poussière de roche, afin de rendre les sentiers plus 
linéaires et retirer les herbes qui y ont poussé au fil du temps. Le sentier sera également 
reprofilé afin de combler les dépressions créées au fil du temps; 

 Aménager un accotement le long de la piste cyclable dans les parcs du Souvenir et des 
Jardins vitrés; 

 Réaliser les lits de plantations, notamment le long de l’étang (en bordure de la clôture sur 
la rue des braves) et sur la rue Saint-Louis; 

 Démolition du bac à fleurs en et aménager les lits de plantations à l’entrée de l’île des 
moulins 

 
Les interventions suivantes sont prévues en 2023 :  
 

 Ajouter de la terre et mettre en place de la tourbe aux endroits requis le long du parcours, 
afin de combler les dénivelés formés au fil du temps entre deux surfaces (si non terminé 
en 2022); 

 Ajouter et remplacer du mobilier existant (supports à vélo, bacs de fleurs, bancs, 
poubelles); 

 Ajouter des zones en paillis aux endroits où le gazon ne pousse pas; 
 Réaliser certains travaux de plantations, notamment le long de l’étang (en bordure de la 

clôture sur la rue des braves) et sur la rue Saint-Louis; 
 Aménager des plates-bandes et des bacs à fleurs à l’entrée de l’île des moulins. 

 
L’appel d’offres SA22-9128 a été publié le 19 octobre 2022 dans le journal La Revue et également 
sur le site d’appel d’offres électroniques Seao. L’ouverture des soumissions a été effectuée le 8 
novembre 2022 et cinq (5) soumissions ont été reçues.  
 
Les cinq (5) soumissionnaires sont : 
 

1. JARDIN DION INC. 

2. LES TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES INC 

3. PAYSAGISTE PROMOVERT INC. 

4. ENTREPRISE GIBELCO INC. 

5. CONSTRUCTION NCP  



 

 
 

 
L’entreprise JARDIN DION est la plus basse des cinq (5), et conforme aux exigences du devis. 
 
 
 
Justification 
 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

 
Les 3 autres soumissions sont bien au-dessus de notre estimation. Certains items semblent 
avoir été largement surestimés par rapport à nos demandes.  
 
Le montant du plus bas soumissionnaire conforme est de 250 281.03 $ avec taxes, est conforme 

à l'estimation. 

 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

(TAXES 
INCLUSES) 

AUTRES 
(Contingences 

ou montant 
prévisionnel) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

JARDIN DION INC. 250 281.03 $  250 281.03 $ 
Les terrassements MULTI-PAYSAGES INC 250 803.25 $  250 803.25 $ 
PAYSAGISTE PROMOVERT INC. 331 905.23 $  331 905.23 $ 
ENTREPRISE GIBELCO INC. 441 877.67 $  441 877.67 $ 
CONSTRUCTION NCP 444 953.25 $  444 953.25 $ 
Dernière estimation réalisée ($) 292 096.22 $  292 096.22 $ 
    
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   - 41 815.19 $ 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – estimation)/estimation) x 100] - 14.3 % 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   522.22 $ 

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

0.2 % 

Aspects financiers 
 
La source de financement proposée est le fond des parcs et espaces verts. 
 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
N/A 
 
 



PIÈCES JOINTES 

 Fiche d’appel d’offres (g-Fiche Financière_22-9128); 

 Autres documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-22-9128) : 
o Rapport des approvisionnements (d-RapportAppros 22-9128); 
o Analyse technique (e-AnalyseTechnique 22-9128); 
o Bordereau de soumission (f-Jardin Dion 22-9128); 
o Résultats d’ouverture et documentation des approvisionnements (h-DocsAppros 

22-9128); 

 Résolution du CM # 587-09-2022 

 Plans des travaux 

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Bruno Thibault, chef de division, Parcs et espaces verts
Direction des travaux publics 

Endosseur :  

__________________________________      Date : _________________
Alain de Guise, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Hafid Ouali, directeur
Direction des travaux publics

2022.11.08
15:12:47 -05'00'

Signature numérique de Alain de 
Guise
Date : 2022.11.08 16:23:10 -05'00'

Signature numérique de Alain de 
Guise
Date : 2022.11.08 16:24:00 
-05'00'



 
       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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1096-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement établissant les normes d’utilisation et de circulation des 
véhicules hors route sur le territoire de la Ville de Terrebonne et 
abrogeant le règlement numéro 229 et ses amendements, sous le 
numéro 876. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 novembre 2022

Objet Adoption du nouveau règlement 876 établissant les 
normes d’utilisation et de circulation des véhicules 
hors route sur le territoire de la Ville de Terrebonne 
et abrogeant le règlement numéro 229 et ses 
amendements.
(N/D : PB_REG-876_VHR)

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le nouveau règlement 876 
établissant les normes d’utilisation et de circulation des véhicules hors route sur le territoire de la 
Ville de Terrebonne et abrogeant le règlement numéro 229 et ses amendements.

Signataire :
______________________________ Date : ____________

Directeur général adjoint
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.08 
10:55:17 -05'00'

14.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 novembre 2022

Objet Adoption du nouveau règlement 876 établissant les 
normes d’utilisation et de circulation des véhicules 
hors route sur le territoire de la Ville de Terrebonne 
et abrogeant le règlement numéro 229 et ses 
amendements.
(N/D : PB_REG-876_VHR)

CONTENU

Mise en contexte

Le règlement municipal numéro 229 sur les véhicules hors route a été adopté le 14 février 2005 
(064-02-2005).

Ce règlement remplace les règlements # 2230 de l’ancienne ville de Terrebonne ainsi que tous 
règlements à ces fins des anciennes villes de Lachenaie et de La Plaine.

Ce règlement suit les dispositions du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) de la loi sur les 
véhicules hors route (L.R.Q., c. V-1.2) et de la loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19).

La circulation des véhicules hors route est autorisée sur le territoire entre le 15 décembre et le 
31 mars inclusivement (article 14, REG-229).

Le comité technique de circulation (CTC) a la gestion du règlement ainsi qu’avec les différents clubs 
de véhicules hors route sur le territoire.

La Direction de la sécurité routière a la charge de la surveillance des clubs, des véhicules hors route 
ainsi que la mise en application dudit règlement.

La Direction du génie a la responsabilité de mettre à jour le plan et les annexes du 
règlement numéro 229.

La Direction du greffe et des affaires juridiques a la responsabilité de mettre à jour les règlements de 
la Ville et de la signature des ententes avec les clubs.

La Direction des travaux publics a la responsabilité de l’installation des panneaux de signalisation 
sur le territoire de la Ville de Terrebonne.



L’annexe A du règlement contient les plans des parcours approuvés par la Ville.

Historique des décisions

14 mars 2022 – Résolution CM 165-03-2022
Adoption du règlement numéro 229-09.

9 décembre 2019 – Résolution CM 644-12-2019
Adoption du règlement numéro 229-08.

10 décembre 2018 – Résolution CM 602-12-2018
Adoption du règlement numéro 229-07.

15 janvier 2018 – Résolution CM 11-01-2018
Adoption du règlement numéro 229-06.

14 décembre 2015 – Résolution CM 587-12-2015
Adoption du règlement numéro 229-05.

17 août 2015 – Résolution CM 389-08-2015
Adoption du règlement numéro 229-04.

9 décembre 2013 – Résolution CM 602-12-2013
Adoption du règlement numéro 229-03.

27 mai 2013 – Résolution CM 279-05-2013
Adoption du règlement numéro 229-02.

26 janvier 2009 – Résolution CM 56-01-2009
Adoption du règlement numéro 229-01.

14 février 2005 – Résolution CM 64-02-2005
Adoption du règlement numéro 229.

Description

Le comité technique de circulation (CTC) recommande au conseil municipal d’adopter le nouveau 
règlement numéro 876, afin de modifier son contenu pour la signature des ententes avec les clubs 
des véhicules hors route situés sur notre territoire.

Un nouvel article sera ainsi créé afin d’y introduire la durée d’une entente de trois (3) ans avec les 
clubs.

Cela va faciliter la gestion pour la Ville ainsi que pour les clubs.

Des amendements réglementaires pourraient avoir lieu si des modifications de trajets ont lieu 
pendant l’entente.



Justification

Afin de pouvoir signer les ententes avec les clubs, l’adoption du nouveau règlement 876 et des 
annexes est essentielle.

La Direction du greffe et des affaires juridiques a décidé d’adopter un nouveau règlement afin de le 
mettre à jour et d’y incorporer les nombreux amendements.

Aspects financiers

Non applicable.

Calendrier et étapes subséquentes

À la suite de l’entrée en vigueur du règlement, les ententes avec les clubs pourront être faites 
et signées avant la prochaine saison.

Présentation au comité exécutif : 9 novembre 2022;
Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 14 novembre 2022;
Adoption du règlement : 5 décembre 2022;
Promulgation du règlement : décembre 2022.

PIÈCES JOINTES

Validation juridique;

Projet de règlement numéro 876;

Annexe A du REG-876 (plans);

Résolution CM 064-02-2005, règlement 229 promulgué et signé;

Résolution CM 165-03-2022, règlement 229-09 promulgué et signé;

Règlement 229-9.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Patrick Bourassa, T.P.
Chargé de projets – Circulation et utilités publiques
Direction du génie

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Marc-André Théberge, ing.
Chef de division – Infrastructures
Direction du génie

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Stéphane Larivée, ing., MBA
Directeur par intérim
Direction du génie

(N/D : PB_REG-876_VHR)

2022.11.08
08:44:49 -05'00'

Signé numériquement par 
Marc-André Théberge
Date: 2022.11.08 
09:22:11-05'00'



 
       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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1097-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 3902 sur la circulation et le 
stationnement, afin d’effectuer les changements annuels de 
signalisation par le remplacement des Annexes 4, 5, 6, 7, 9 et 11, sous 
le numéro 3902-2. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 novembre 2022

Objet Adoption du règlement numéro 3902-2 
modifiant le règlement numéro 3902 sur la 
circulation et le stationnement, afin 
d’effectuer les changements annuels de 
signalisation par le remplacement des 
annexes 4, 5, 6, 7, 9 et 11.
(N/D : PB_REG-3902-2_Circulation)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement numéro 3902-2 modifiant le règlement numéro 3902 sur la circulation et le 
stationnement afin d’effectuer les changements annuels de signalisation par le remplacement des 
annexes 4, 5, 6, 7, 9 et 11.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

_______________ ______

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.02 
11:55:32 -04'00'

14.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 novembre 2022

Objet Adoption du règlement numéro 3902-2 
modifiant le règlement numéro 3902 sur 
la circulation et le stationnement, afin 
d’effectuer les changements annuels de 
signalisation par le remplacement des 
annexes 4, 5, 6, 7, 9 et 11.

(N/D : PB_REG-3902-2_Circulation)

CONTENU

Mise en contexte

Le règlement municipal numéro 3902 sur la circulation et le stationnement a été adopté le 5 octobre 
2020 (472-10-2020). Ce règlement remplace le règlement numéro 3901 de la Ville de Terrebonne 
adopté le 11 mai 2015 (236-05-2015).

Le règlement numéro 3902-1 modifiant le règlement numéro 3902 sur la circulation et le stationnement, 
afin d’y ajouter une signalisation intelligente et de remplacer les annexes 3 à 7, 9 à 12 et 16 à 20, a 
été adopté le 11 avril 2022 (250-04-2022).

Pour donner suite aux nombreux changements de signalisation annuels recommandés par le comité 
de circulation et la Direction du génie, le règlement numéro 3902 doit être mis à jour.

La Direction du génie a la responsabilité de mettre à jour les annexes du règlement numéro 3902.

La Direction du greffe et des affaires juridiques a la responsabilité de mettre à jour les règlements de 
la Ville.

La Direction des travaux publics a la responsabilité de l’installation des panneaux de signalisation sur 
le territoire de la Ville de Terrebonne.

Historique des décisions

11 avril 2022 – 250-04-2022
Adoption du règlement numéro 3902-1.

5 octobre 2020 – 472-10-2020
Adoption du règlement numéro 3902.



Description

Adoption du règlement numéro 3902-2 modifiant le règlement numéro 3902 sur la circulation et le 
stationnement afin de modifier les annexes 4, 5, 6, 7, 9 et 11.

La Direction du génie recommande au conseil municipal de modifier le règlement numéro 3902 
pour y ajouter les modifications suivantes provenant de recommandations du comité de 
circulation : 

De modifier les annexes suivantes :
- Annexe 4 – Virage interdit;
- Annexe 5 – Sens unique;
- Annexe 6 – Pistes cyclables;
- Annexe 7 – Stationnement;
- Annexe 9 – Dos d’âne;
- Annexe 11 – Virage à droite au feu rouge (VDFR);

Justification

Afin de pouvoir émettre des constats d’infraction, l’amendement du règlement numéro 3902 et de 
ses annexes est essentiel.

La Direction du greffe et des affaires juridiques a validé le projet de règlement 3902-2.

Aspects financiers

L’achat des panneaux de signalisation pour les dossiers du comité de circulation sera assumé par 
le budget de la Direction des travaux publics.

Calendrier et étapes subséquentes

Avis de motion et dépôt du projet : 14 novembre 2022
Adoption du règlement : 5 décembre 2022
À la suite de l’entrée en vigueur du règlement, le dossier sera à jour pour l’année 2022.

PIÈCES JOINTES

Règlement numéro 3902-2;

Annexes modifiées au règlement numéro 3902-2 (Annexes 4, 5, 6, 7, 9 et 11).



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Patrick Bourassa, T.P.
Chargé de projets – Circulation et utilités publiques
Direction du génie

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Marc-André Théberge, ing.
Chef de division – Infrastructures
Direction du génie

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Stéphane Larivée, ing., MBA
Directeur par intérim
Direction du génie

(N/D : PB_REG-3902-2_Circulation)

2022.11.02
11:11:42 -04'00'

Signé numériquement par 
Marc-André Théberge
Date: 2022.11.02 
11:16:39-04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1098-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde au seul soumissionnaire 9262-0400 
QUÉBEC INC. (LES ENTREPRISES CONSTRUCTO), ce dernier ayant 
présenté une soumission conforme, le contrat SA22-3049 pour la 
réalisation des travaux d’aménagement d’une scène extérieure au parc 
Philippe-Villeneuve, au prix de sa soumission révisé, soit pour une 
somme de 2 221 835,53 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public. 
 
QU’un montant provisionnel de 333 275,33 $, 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 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 novembre 2022

Objet Octroi du contrat SA22-3049 à 9262-0400 
QUÉBEC INC. / LES ENTREPRISES 
CONSTRUCTO pour la réalisation des travaux 
d’aménagement d’une scène extérieure au 
parc Phillipe-Villeneuve, pour une dépense de 
2 221 835,53 $ ainsi qu’un montant 
provisionnel de 333 275,33 $.
(N/D: AGr_01-21-012_SA22-3049_Octroi_ 
AménagementScènePV)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder au seul soumissionnaire 9262-0400 QUÉBEC INC. / LES ENTREPRISES 
CONSTRUCTO, ce dernier ayant présenté une soumission conforme, le contrat (SA22-3049) pour 
la réalisation des travaux d’aménagement d’une scène extérieure au parc Philippe-Villeneuve, au 
prix de sa soumission révisée, soit pour une somme de 2 221 835,53 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public.

QU’un montant provisionnel de 333 275,33 $, taxes incluses, soit autorisé pour dépenses 
imprévues.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.11.04 
10:19:33 -04'00'

14.3

*N/A



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 novembre 2022

Objet Octroi du contrat SA22-3049 à 9262-0400 
QUÉBEC INC. / LES ENTREPRISES 
CONSTRUCTO pour la réalisation des travaux 
d’aménagement d’une scène extérieure au 
parc Phillipe-Villeneuve, pour une dépense de 
2 221 835,53 $ ainsi qu’un montant 
provisionnel de 333 275,33 $.
(N/D: AGr_01-21-012_SA22-3049_Octroi_ 
AménagementScènePV)

CONTENU

Mise en contexte

En 2023, la Ville de Terrebonne célébrera le 350e anniversaire de la concession de la seigneurie 
de Terrebonne survenue le 23 décembre 1673. Les festivités entourant cet anniversaire sont une 
occasion unique de mobiliser la communauté de Terrebonne. La Ville souhaite réaliser un legs 
dont un volet vise l’amélioration de l’offre culturelle dans le secteur La Plaine, par la réalisation de 
divers travaux de développement, dont l’aménagement d’une scène extérieure.

À cet égard, la Direction du génie est mandatée pour planifier et mettre en œuvre ce projet qui a 
été adopté dans le cadre du Programme triennal d’Immobilisations (PTI) 2022-2024.

Le parc Philippe-Villeneuve a été ciblé pour ajouter à l’offre culturelle dans les parcs. Cette 
vocation vient s’ajouter à la vocation sportive du parc qui compte deux terrains de baseball, deux 
de soccer et un skatepark. La scène extérieure s’intégrera au parc sur une plaine gazonnée et le 
terrain de volleyball sera démantelé.

À cet effet, un appel d’offres public (SA22-3049) du projet de construction a été annoncé du 
14 septembre au 18 octobre 2022 sur le site du système d’appel d’offres (SE@O) et dans le journal 
La Revue.



Trois addendas en lien avec cet appel d’offres ont été publiés, soit :
Addenda 1 : amendement au devis;
Addenda 2 : prolongation du délai de soumission;
Addenda 3 : amendement au devis et réponses aux questions des soumissionnaires.

La seule soumission a été reçue et ouverte publiquement le 18 octobre 2022 au bureau du chef 
de division à l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances. 

À la suite des vérifications d’usage, Les entreprises Constructo inc., a déposé la plus basse 
soumission conforme. La firme Cardin-Julien et la direction du génie se sont entretenues avec le 
soumissionnaire pour revoir le prix à la baisse notamment puisque certains items présentaient une 
disproportion. Le soumissionnaire a accepté de revoir le prix global soumis à la baisse de 
28 743,24 $ et à mieux redistribuer les montants dans le bordereau enlevant les disproportions.

Ces soumissions sont valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date 
de dépôt des soumissions.

Historique des décisions

19 octobre 2022 – CE-2022-1032-DEC
Octroi du contrat de construction de la structure de la scène extérieure au parc Phillipe-Villeneuve.

24 février 2022 – 119-02-2022
Dépôt du certificat du cahier d’enregistrement du règlement 811 – Réaménagement île Moulins.

16 février 2022 – 64-02-2022
Adoption du Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2022-2024 (fiche PTI 10168).

3 février 2022 – 58-02-2022
Adoption du projet de règlement 811 décrétant des travaux de réaménagement du seuil d’entrée 
de l’Île-des-Moulins et du théâtre de verdure, de mise en valeur et en lumière de l’Île-des-Moulins 
ainsi que d’aménagement d’une place et d’une scène au parc Philippe-Villeneuve.

Description

Le présent dossier vise à octroyer le contrat à Les Entreprises Constructo, seul soumissionnaire, 
pour la réalisation des travaux d’aménagement d’une scène extérieure au parc Philippe-
Villeneuve, situé dans le secteur La Plaine, selon le prix révisé pour une somme de 2 221 835,53 $, 
taxes incluses.

Afin de pallier les éventuels imprévus en cours de réalisation, un montant provisionnel maximal de 
333 275,33 $, taxes incluses, est également requis.

Les travaux débuteront à la fin du mois de mars 2023 et s’échelonneront durant le printemps pour 
se terminer à l’été 2023.

Le contrat de construction sera attribué selon la délégation de pouvoirs en vigueur et sera financé 
par le règlement numéro 811 – Règlement décrétant des travaux de réaménagement du seuil 
d’entrée de l’Île-des-Moulins et du théâtre de verdure, de mise en valeur et en lumière de l’Île-des-
Moulins ainsi que d’aménagement d’une place et d’une scène au parc Philippe-Villeneuve.



Justification

L’octroi du contrat permettra de réaliser les travaux d’aménagement de la scène au parc Philippe-
Villeneuve.

Au total, neuf (9) compagnies se sont procuré les documents d’appel d’offres sur (SE@O), dont 
une seule a déposé une soumission au terme de l’appel d’offres. La liste des preneurs du cahier 
des charges se trouve dans l’intervention de la division de l’approvisionnement de la Direction de 
l’administration et des finances.

L’estimation du coût des travaux, préparée par la firme Cardin Julien, en date du 8 septembre 
2022, est de 1 906 111,85 $, taxes incluses. Pour fin de comparaison, le montant de la dernière 
estimation indiqué dans le tableau suivant reflète des ajustements de quantités au bordereau à la 
suite de l’émission de la dernière estimation.

Les résultats de l’appel d’offres, incluant la révision de prix, sont résumés dans le tableau 
suivant (indiqué ci-dessous en ordre croissant) : 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

À la suite des vérifications d’usage et la rédaction du rapport daté du 1er novembre 2022, Madame 
Nathalie Savard, chef de division à l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des 
finances, recommande l’octroi à 9262-0400 Québec inc. / Les Entreprises Constructo 
(NEQ 1168193010).

Le rapport d’analyse déposé par la firme Cardin-Julien, et daté du 28 octobre 2022, recommande 
à la Ville d’octroyer le contrat au soumissionnaire dont la soumission conforme propose le prix le 
plus bas.

SOUMISSIONS 
CONFORMES

PRIX SOUMIS
(TAXES 

INCLUSES)

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel)

(TAXES 
INCLUSES)

TOTAL
(TAXES 

INCLUSES)

Les Entreprises Constructo 2 221 835,53 $ 333 275,33 $ 2 555 110,86 $

Dernière estimation 
réalisée ($)

1 903 093,76 $ 333 275,33 $ 2 236 369,09 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation) 

318 741,77 $

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

14,25%

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

N.A.

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

N.A.



À la suite des négociations, le soumissionnaire a consenti une baisse du prix global soumis 
d’environ 1%. De plus, lors de cette négociation, une révision de la distribution des montants par 
disciplines a été demandée. Pour éviter des préjudices à la Ville, le soumissionnaire a redistribué 
les montants entre les disciplines architecture et architecture de paysage. Des prix soumis pour 
des items à réaliser à la fin du projet ne couvraient pas les frais de fourniture alors que des items 
à réaliser au début avaient des prix exagérés. 

Une relance de l’appel d’offres dans les prochains mois entraînerait des frais d’honoraires 
professionnels additionnels sans toutefois nous donner l’assurance d’obtenir un meilleur prix. Dans 
ce contexte et en considérant les prix obtenus dans les appels d’offres récents, nous croyons qu’il 
est raisonnable de recommander l’octroi de ce contrat.

Aspects financiers

La dépense totale est de 2 555 110,86 $, taxes incluses, financée par le règlement numéro 811 et 
cette dépense est prévue au PTI (fiche no 10168).

Elle se répartit comme suit :
- Coût de travaux d’aménagement : 2 221 835,53 $, taxes incluses;
- Montant provisionnel permettant de réaliser les imprévus pouvant subvenir en cours de 

réalisation des travaux : 333 275,33 $, taxes incluses.

Voir le détail financier dans la fiche AO en annexe.

Montant du déboursé : 2 555 110,86 $ (taxes incluses)
 Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :  10168  . Projet hors PTI :             .

Règlement d’emprunt no : 811 . Terme : 10 ans

Calendrier et étapes subséquentes

Réunion de démarrage : novembre 2022;
Début des travaux : mars 2023;
Fin des travaux : juillet 2023.

PIÈCES JOINTES

Fiche financière;
Validation juridique
Rapport de l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances;
Estimation des travaux;
Fiche PTI 10168 (2022-2024);
Plan de localisation;
Plans pour soumission.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Alexandre Gresset
Architecte de paysage
Direction du génie

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Nancy Clark, Chef de division – Administration et chantiers
Pour Catherine Dutil, architecte paysagiste
Chef de division – Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Stéphane Larivée, ing., MBA
Directeur par intérim
Direction du génie

(N/D: AGr_01-21-012_SA22-3049_Octroi_ AménagementScènePV)

03-11-2022

Signé numériquement 
par Nancy Clark
Date: 2022.11.03 
17:33:19-04'00'



 
       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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1099-REC  
 
ATTENDU les recommandations CE-2022-631-REC et CE-2022-825-
REC du comité exécutif des 1er juin et 10 août 2022 concernant 
l’adoption du règlement numéro 1001-348; 
 
ATTENDU l’avis de motion donné par la conseillère Marie-Eve Couturier 
et l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-348, par la 
résolution 411-06-2022, lors de la séance ordinaire du conseil municipal 
du 6 juin 2022; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 
22 juin 2022; 
 
ATTENDU l’adoption du second projet dudit règlement, avec les 
modifications proposées lors de l’assemblée publique de consultation, 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 29 août 2022; 
 
ATTENDU QUE suite à l’avis public à toute personne intéressée ayant 
le droit de signer une demande d’approbation référendaire pour le 
règlement numéro 1001-348, le nombre requis de demandes pour que 
ledit règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire a été atteint pour 
la zone visée 9461-268 et les zones contiguës 9461-15, 9461-25,  
9461-35 et 9461-47; 
 
ATTENDU QU’une procédure d’enregistrement visant la tenue d’un 
scrutin référendaire pour les personnes habiles à voter des secteurs 
concernés s’est avérée nécessaire dans le cadre du processus 
d’adoption du règlement numéro 1001-348; 
 
ATTENDU QU’un registre a été accessible le 6 octobre 2022, de 9 h à 
19 h, à l’hôtel de ville de Terrebonne; 
 
ATTENDU QUE le nombre requis de signatures valides au registre pour 
qu’un scrutin référendaire soit tenu était de QUARANTE-TROIS (43) et 
que le nombre de signatures reçues au registre est de CINQUANTE-
CINQ (55); 
 



 
 
 
 
 
 
CE-2022-1099-REC    
Page 2 

 
ATTENDU QUE le règlement numéro 1001-348 n’est pas approuvé par 
les personnes habiles à voter des secteurs concernés et qu’un scrutin 
référendaire doit être tenu pour l’adoption dudit règlement, 
conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et la Loi sur 
les élections et référendums dans les municipalités; 
 
Il est, par conséquent, résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de retirer le 
projet de règlement numéro 1001-348, intitulé Règlement modifiant le 
règlement numéro 1001 afin de créer la zone 9461-370 et d’y autoriser 
spécifiquement l’usage « 5811 – Restaurant » (intersection de la rue 
Saint-Louis et de la montée Masson, secteur Vieux-Terrebonne). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

9 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

14 novembre 2022

Objet Retrait du projet de règlement numéro 
1001-348
(N.D. : 2022-00294)

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de retirer le projet de règlement 
numéro 1001-348, intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1001 afin de créer la 
zone 9461-370 et d’y autoriser spécifiquement l’usage « 5811 – Restaurant » (intersection 
de la rue St-Louis et de la montée Masson, secteur Vieux-Terrebonne).

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.01 
12:46:42 -04'00'

15.1



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 novembre 2022 

Objet Retrait du projet de règlement numéro 
1001-348 
(N.D. : 2022-00294) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

L’avis de motion du projet de règlement numéro 1001-348 a été donné lors de la séance 
du conseil municipal du 6 juin 2022. 
Le premier projet de règlement numéro 1001-348 a été adopté lors de la séance 
extraordinaire du conseil municipal du 6 juin 2022 et une assemblée publique de 
consultation a été tenue le 22 juin 2022. 
Le second projet de règlement numéro 1001-348 a été adopté lors de la séance du 
conseil municipal du 29 août 2022. 

Historique des décisions 
 
2022-06-01 - # CE-2022-631-REC 
Le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le Règlement modifiant 
le règlement de zonage numéro 1001 afin de créer la zone 9461-370 et d’y autoriser 
spécifiquement l’usage « 5811 – Restaurant » (intersection de la rue Saint-Louis et de 
la montée Masson, secteur Vieux-Terrebonne), sous le numéro 1001-348. 
 
2022-06-06 - # 411-06-2022 
Le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le premier projet de règlement 
1001-348. 
 
NOTE : À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 22 juin 2022, des 
modifications ont été apportées au projet de règlement 1001-348. 



 
2022-08-10 - # 2022-825-REC 
Le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le second projet de 
règlement 1001-348, avec les modifications proposées. 
 
2022-08-29 - # 551-08-2022  
Le conseil municipal adopte le second projet de règlement 1001-348, avec les 
modifications proposées. 
 
2022-10-24 # 627-10-2022  
Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement par le 
greffier en vertu de l’art. 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités). 
 
Description 

Le 21 septembre 2022, un avis public relatif à la procédure d’enregistrement visant la 
tenue d’un scrutin référendaire pour les personnes habiles à voter des secteurs 
concernés pour le règlement 1001-348 a été publié et le registre a été accessible le 
6 octobre 2022, de 9 h à 19 h. 
Le nombre requis de signatures valides au registre pour qu’un scrutin référendaire soit 
tenu était de 43 et le nombre de signataires reçus au registre a été de 55. 
Le règlement numéro 1001-348 n’a donc pas été approuvé par les personnes habiles 
à voter des secteurs concernés et un scrutin référendaire doit être tenu conformément 
à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités. 

Justification 

Suivant les résultats de la tenue du registre, il a été convenu de proposer le retrait du 
projet de règlement afin de ne pas poursuivre l’adoption du règlement qui nécessiterait 
la tenue d’un scrutin référendaire. 
 
La Direction du greffe et des affaires juridiques a effectué une vérification juridique 
relativement au retrait d’un projet de règlement.  

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

N/A 

 
 
 



PIÈCES JOINTES 

 Résolution du Conseil 411-06-2022; 
 Résolution du Conseil 551-08-2022; 
 Résolution du Conseil 627-10-2022; 
 Second projet de règlement numéro 1001-348; 
 Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement visant la 

tenue d’un scrutin référendaire concernant le règlement numéro 1001-348; 
 Certificat de validation juridique.  

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 

 
__________________________________      Date : 2022-10-25 
ETIENNE LEFEBVRE-GUIMONT 
Conseiller, planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
__________________________________      Date : 2022-10-25 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

 

Signature numérique de 
Eliane Lessard 
Date : 2022.10.31 
08:22:06 -04'00'

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.10.31 
08:24:57 -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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1100-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de nommer, 
pour une période de deux (2) ans à compter du 14 novembre 2022, les 
citoyens mentionnés ci-dessous pour siéger à titre de membres du 
comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la Ville de Terrebonne : 

• Yannick Baltès 

• Sandra Kingsley 
 
Et ce, aux conditions suivantes : 

1) À une vérification des antécédents par la Direction de la police. 
2) À la signature d’un engagement de confidentialité et de non-

divulgation. 
3) À l’assermentation en matière d’éthique et de déontologie. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

9 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

14 novembre 2022

Objet Nomination de deux (2) membres citoyens 
au comité consultatif d’urbanisme

IL EST RECOMMANDÉ : 

De nommer les citoyens suivants pour siéger à titre de membre du comité consultatif 
d’urbanisme : 

Pour une période de deux (2) ans à compter du 14 novembre 2022 : 

Yannick Baltès;
Sandra Kingsley.

Et ce, aux conditions suivantes :

1) À une vérification des antécédents par la Direction de la police;
2) À la signature d’un engagement de confidentialité et de non-divulgation;
3) À l’assermentation en matière d’éthique et de déontologie.

Signataire :  

______________________________  Date : ___________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.01 
10:38:13 -04'00'

15.2



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 novembre 2022 

Objet Nomination de deux (2) membres citoyens 
au comité consultatif d’urbanisme 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Le mandat de Mme Marie-Noel Morissette est tombé à échéance le 16 octobre 2022 et 
celle-ci ne souhaite pas être renouvelée. M. Gabriel Gauthier a remis sa démission le 
9 septembre 2022 pour des raisons de disponibilités. Il y a lieu de pourvoir ces deux 
postes vacants.  
Historique des décisions 

N/A 

Description 

Le principal mandat de ce comité est de fournir des recommandations au comité 
exécutif et au conseil municipal sur les sujets se rapportant à l’aménagement du 
territoire. Le CCU étudie les demandes qui concernent notamment les dérogations 
mineures aux règlements d’urbanisme, les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA), les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’immeuble (PPCMOI), les demandes d’usages conditionnels et tout autre 
mandat que le conseil municipal pourrait lui confier. Son rôle est consultatif et non 
décisionnel. 

Le CCU est composé de 11 membres, à savoir : 
 4 conseillers municipaux; 
 7 membres citoyens. 

 
Durée du mandat : 
La durée du mandat pour les membres non élus est de 2 ans. Le mandat peut être 
renouvelé deux (2) fois pour un maximum de six (6) années consécutives.  



Justification 

Les deux candidats proposés sont issus de la liste des 54 candidatures reçues lors d’un 
appel de candidatures qui a été réalisé du 27 janvier au 14 février 2022 pour combler 
deux autres postes. 
 
Les aptitudes et habiletés recherchées auprès des citoyens étaient les suivantes : 

 Bonne capacité de jugement et d’analyse; 
 Sens de la collaboration et esprit d’équipe; 
 Bonne connaissance du territoire; 
 Disponibilités; 
 Répartition équitable sur le territoire;  
 Ratio homme/femme. 

 
Les candidats proposés sont: 
 

 Sandra Kingsley 
o Lieu de résidence : secteur de Terrebonne ouest; 
o Occupation : propriétaire d’une entreprise d’excavation, DEP en dessin 

de Bâtiment/architecture; 
o Groupe d’âge : 36 à 50 ans. 

 
 Yannick Baltès 

o Lieu de résidence : secteur de Terrebonne centre; 
o Occupation : étudiant universitaire en géographie environnementale; 
o Groupe d’âge : 18 à 25 ans. 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
 

1) Vérification des antécédents par la Direction de la police; 
2) Signature d’un engagement de confidentialité et de non-divulgation; 
3) Assermentation en matière d’éthique et de déontologie. 

 

 
PIÈCES JOINTES 

N/A 

 
  



 
 
 
SIGNATURES 

 
 
Responsable et endosseur du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 2022-10-31 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

 

Signature numérique 
de Eliane Lessard 
Date : 2022.10.31 
14:34:51 -04'00'

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.10.31 
14:36:58 -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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1101-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’urbanisme durable, du procès-verbal du conseil local du patrimoine 
(CLP) du 20 octobre 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Procès-verbal du conseil local du 
patrimoine du 20 octobre 2022

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne prenne acte et accepte le dépôt du procès-verbal du conseil 
local du patrimoine du 20 octobre 2022. 

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.01 
10:38:51 -04'00'

15.3



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Procès-verbal du conseil local du 
patrimoine du 20 octobre 2022 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dépôt du procès-verbal du conseil local du patrimoine du 20 octobre 2022. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

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

Justification 

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

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

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

 



Pour les biens et immeubles patrimoniaux cités, les demandes concernant des travaux 
assujettis au règlement relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux numéro 
810 doivent faire l’objet d’une décision du conseil municipal. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Les demandes feront l’objet d’une décision du conseil municipal. 

 
PIÈCES JOINTES 

Procès-verbal 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 

 
__________________________________      Date : 2022-10-26 
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT 
Conseiller en planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
__________________________________      Date : 2022-10-26 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division – Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.10.27 
08:41:38 -04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 novembre 2022. 

 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 

CE-2022-1102-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du conseil local du 
patrimoine (CLP) du 6 octobre 2022, recommande au conseil municipal 
d’autoriser la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) suivante : 

 
DEMANDE CLP 2022-00254 
Demande de rénovation extérieure (restauration de la 
maçonnerie) et démolition des cheminées de l’église Saint-
Louis-de-France, bâtiment patrimonial cité 
RÉJEAN ROBERGE 
823, rue Saint-Louis / Lot : 2 441 999 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise les travaux de rénovation 
extérieure impliquant le ravalement des façades de pierre de l’église 
et des ferblanteries. 
 
QUE la démolition des deux (2) cheminées de l’église soit autorisée 
ainsi que la restauration des corniches et de la maçonnerie résultant 
de cette démolition, et ce, selon le plan réalisé par Nadeau Blondin 
Lortie architectes inc., en date du 11 juillet 2022. 
 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00254. 
 
QUE la Ville informe le requérant qu’aucune aide financière 
supplémentaire de la part de la Ville ne sera accordée autre que le 
Programme d’aide financière à la restauration patrimoniale de 
propriété privée réalisé en partenariat entre la Ville et le ministère de 
la Culture et des Communications du Québec (MCCQ), si applicable. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

14 novembre 2022

Objet Demande de rénovation extérieure (restauration de 
la maçonnerie) et démolition des cheminées de 
l’église Saint-Louis-de-France, bâtiment patrimonial 
cité.
FABRIQUE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE
823, rue Saint-Louis
Lot: 2 441 999
(N.D. : 2022-00254)

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du conseil local du patrimoine (CLP) du 
6 octobre 2022, la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 

2022-00254  
Demande de rénovation extérieure (restauration de la maçonnerie) et démolition des 
cheminées de l’église Saint-Louis-de-France, bâtiment patrimonial cité.  
RÉJEAN ROBERGE
823, RUE SAINT-LOUIS  
Lot: 2 441 999

QUE la Ville de Terrebonne Autorise les travaux de rénovation extérieure impliquant le ravalement 
des façades de pierre de l’église et des ferblanteries;

QUE le conseil local du patrimoine recommande d’autoriser la démolition des deux cheminées sur 
l’église, ainsi que la restauration des corniches et de la maçonnerie résultant de cette démolition.

Le tout selon le plan réalisé par Nadeau Blondin Lortin Architectes, en date du 11 juillet 2022, le 
tout identifié à l’annexe « 2022-00254 » correspondant au dossier présenté au conseil local du 
patrimoine, le tout conformément à l’Annexe 2022-00254. 

QUE la Ville de Terrebonne informe le requérant qu’aucune aide financière supplémentaire de la 
Ville ne sera accordée autre que le Programme d’aide financière à la restauration patrimoniale de 
propriété privée réalisé en partenariat entre la Ville et le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec si applicable.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.01 
10:32:30 -04'00'

15.4



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 novembre 2022 

Objet Demande de rénovation extérieure (restauration de la 
maçonnerie) et démolition des cheminées de l’église 
Saint-Louis-de-France, bâtiment patrimonial cité. 
FABRIQUE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE 
823, rue Saint-Louis 
Lot: 2 441 999 
(N.D. : 2022-00254) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de rénovation extérieure (restauration de la maçonnerie) et démolition des cheminées 
de l’église Saint-Louis-de-France, bâtiment patrimonial cité. 

Demandeur: RÉJEAN ROBERGE 
Propriétaire: FABRIQUE ST-LOUIS-DE-FRANCE 

823, RUE SAINT-LOUIS 
Lot: 2 441 999 

Historique des décisions 

Description 

Il s’agit d’une demande portant sur des travaux de restauration de la maçonnerie de l’ensemble de 
l’église Saint-Louis-de-France. De plus, la fabrique veut procéder à la démolition des deux 
cheminées attenantes à l’église - lesquelles sont endommagées et ont besoin de restauration, mais 
ne sont plus d’aucune utilité.  

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



Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux critères du règlement relatif à la 
citation des biens et immeubles patrimoniaux numéro 810. Un avis Favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE : 
# recommandation: CLP 2022-10-06.01 
Date: 2022-10-06 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 810 de la Ville de Terrebonne relatives à la 
citation des biens et immeubles patrimoniaux;FfCONSIDÉRANT que pour les travaux de 
restauration de la maçonnerie, les pierres utilisées (et réutilisées) seront celles d’origine et que 
celles faisant l’objet d’un traitement de resurfaçage le seront à partir d’un produit cimentier adapté 
à l’essence de la pierre naturelle d’origine (pierre calcaire de Saint-Marc); 
 
CONSIDÉRANT que les deux cheminées arrière ne sont plus utilisées, qu’elles présentent des 
problèmes de structure et qu’elles ne sont pas d’origine (attesté par une photo d’époque pour la 
grande cheminée); 
 
CONSIDÉRANT que dans l’optique où les cheminées seront démolies, le projet prévoit reconstituer 
les corniches qui ont autrefois été tronquées pour permettre l’édification desdites cheminées, ainsi 
que la remise en valeur des murs de pierres se trouvant derrière elles; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de restauration et de démolition des cheminées respectent les 
critères du règlement relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux, ceux-ci étant les 
suivants :  
 
Que les travaux doivent respecter l’authenticité et l’intégrité architecturale de l’immeuble cité; 
Qu’ils doivent viser à améliorer ou retrouver les caractéristiques architecturales qui reflètent le 
caractère d’origine de l’immeuble cité; 
 
Que le choix des matériaux soit à la faveur de matériaux traditionnels ou de qualité comparable. 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation : 

a. Que le conseil local du patrimoine recommande d’autoriser les travaux de rénovation 
extérieure impliquant le ravalement des façades de pierre de l’église et des 
ferblanteries; 

b. Que le conseil local du patrimoine recommande d’autoriser la démolition des deux 
cheminées sur l’église, ainsi que la restauration des corniches et de la maçonnerie 
résultant de cette démolition. 
 

Le tout selon le plan réalisé par Nadeau Blondin Lortin Architectes, en date du 11 juillet 2022, le 
tout identifié à l’annexe « 2022-00254 » correspondant au dossier présenté au conseil local du 
patrimoine.  

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 2022-00254 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 

 

__________________________________      Date : 13 octobre 2022 
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 13 octobre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.10.31 
16:17:12 -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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1103-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du conseil local du 
patrimoine (CLP) du 20 octobre 2022, recommande au conseil 
municipal d’autoriser la demande suivante : 

 
DEMANDE CLP 2022-00291 
Démolition des annexes situées à l’arrière de l’ancienne 
manufacture Globe Shoe 
VILLE DE TERREBONNE 
133, rue Chapleau / Lot : 2 440 196 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis de 
démolition partielle selon le plan d’intervention annoté par la 
Direction des travaux publics, et ce, à partir du certificat de 
localisation réalisé par Alain Bernard, arpenteur-géomètre, en date 
du 6 octobre 2014, le tout conformément à l’Annexe 2022-00291. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

14 novembre 2022

Objet Demande de démolition des annexes arrière de 
l’ancienne manufacture Globe Shoe. 
VILLE DE TERREBONNE
133, rue Chapleau / Lot : 2 440 196
Lot : 2 440 196
(N.D. : 2022-00291) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du conseil local du patrimoine (CLP) du 
20 octobre 2022, la demande suivante : 

2022-00291  
Démolition des annexes arrière de l’ancienne manufacture Globe Shoe
VILLE DE TERREBONNE
133, RUE CHAPLEAU  
Lot: 2440196

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis de démolition partielle selon le plan 
d’intervention annoté par la Direction des travaux publics, et ce, à partir du certificat de localisation 
réalisé par M. Alain Bernard, arpenteur-géomètre, en date du 6 octobre 2014, le tout identifié dans 
l’annexe de la demande numéro « 2022-00291 ». 

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.01 
20:06:19 -04'00'

15.5



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 novembre 2022 

Objet Demande de démolition des annexes arrière de 
l’ancienne manufacture Globe Shoe. 
VILLE DE TERREBONNE 
133, rue Chapleau / Lot : 2 440 196 
Lot : 2 440 196 
(N.D. : 2022-00291) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Démolition des annexes arrière de l’ancienne manufacture Globe Shoe 
VILLE DE TERREBONNE 
Demandeur: VILLE DE TERREBONNE 
Propriétaire: VILLE DE TERREBONNE 
133, RUE  CHAPLEAU 
Lot: 2 440 196  
Historique des décisions 

N/A 

Description 

Demande de démolition partielle des annexes arrière, celles-ci étant adossées au bâtiment 
principal. 

Elles sont constituées de tôle et de bois, ne sont pas entretenues et présentent un enjeu de sécurité 
important - ceci sans compter le risque d'intrusion par des tiers. 

La présente demande est adressée par la Ville de Terrebonne. 

Justification 



 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux critères du règlement relatif à la 
citation des biens et immeubles patrimoniaux numéro 810. Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE : 
# recommandation: CLP 2022-10-20.01 
date: 2022-10-20 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 810 de la Ville de Terrebonne relatif à la 
citation des biens et immeubles patrimoniaux; 
 
CONSIDÉRANT que les annexes sont dans un état avancé de décrépitude, celles-ci n’étant plus 
entretenues et présentant des enjeux de sécurité notoires et d’intrusion; 
 
CONSIDÉRANT que la réaffectation ou la récupération des annexes est non seulement rendue 
difficile par leur état de délabrement, mais également par leur constitution architecturale faible;  
 
CONSIDÉRANT que la démolition des annexes arrière n’interviendra pas dans la préservation de 
l’authenticité et de l’intégrité architecturale de la Globe Shoe; 
 
CONSIDÉRANT que la démolition des annexes permettra d’ajourer les murs de maçonnerie arrière 
de la Globe Shoe et de mettre en valeur un des éléments significatifs sur lequel est fondé l’intérêt 
patrimonial de la Globe Shoe (soit ses murs de maçonnerie d’origine); 
 
CONSIDÉRANT que le cumul de ces annexes témoigne de l’évolution des besoins fonctionnels 
des différentes entreprises qui s’y sont succédées depuis la Globe Shoe, notamment Dominion 
Packaging Ltd, Bilrite furniture, Automobiles Manic et Présentoirs CHS Ltd.; 
 
CONSIDÉRANT que la démolition de ces annexes superposées constituera la première étape vers 
la revalorisation de l’immeuble de la Globe Shoe. 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 

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

2. Que le conseil local du patrimoine recommande d’autoriser l’émission d’un permis de 
démolition partielle selon le plan d’intervention annoté par la Direction des travaux publics, 
et ce, à partir du certificat de localisation réalisé par M. Alain Bernard, arpenteur-géomètre, 
en date du 6 octobre 2014, le tout identifié dans l’annexe de la demande numéro « 2022-
00291 ». 

 

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 2022-00291 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 

 
__________________________________      Date : 26 octobre 2022 
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 26 octobre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.11.01 
16:34:15 -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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1104-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’urbanisme durable, du procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 20 octobre 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme du 20 octobre 2022

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne prenne acte et accepte le dépôt du procès-verbal du comité 
consultatif d’urbanisme du 20 octobre 2022. 

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.01 
12:42:37 -04'00'

15.6



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme du 20 octobre 2022 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 20 octobre 2022. 

Historique des décisions 

 

Description 

Le procès-verbal fait suite à la rencontre du comité consultatif d’urbanisme tenue le 20 
octobre 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 : 26 octobre 2022
ALEXANDRE COLLETTE
Conseiller Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur : 

__________________________________  Date : 26 octobre 2022
ÉLIANE LESSARD
Chef de division – Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________  
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.10.27 
09:43:41 -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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1105-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 octobre 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 

 
PIIA 2022-00229 
Affichage de type commercial 
MICHEL BRISSON 
2775, avenue Claude-Léveillée / Lot : 3 148 886 A 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « SHELL », le tout 
conformément à l’Annexe 2022-00229. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 2775 avenue Claude-Leveillée sur le 
lot 3148886 A (N/D : 2022-00229) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2022-00229
Affichage de type commercial
MICHEL BRISSON
2775, boulevard Claude Léveillée / Lot : 3 148 886 A

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet d’affichage 
pour le commerce « SHELL », le tout conformément à l’Annexe 2022-00229. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.01 
12:57:39 -04'00'

15.7



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial 
au 2775 avenue Claude-Leveillée sur le lot 3148886 
A (N/D : 2022-00229) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Affichage de type commercial 
 
Demandeur: MICHEL BRISSON 
Propriétaire: ENTREPRISES JOSEPH VELLA INC. 
2775 AVENUE CLAUDE-LEVEILLEE 
lot: 3148886 A 
Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’installation de deux enseignes sur la face de la marquise située au-dessus d’un îlot de 
pompes et la modification des enseignes sur pylône existant. 
Enseignes sur la marquise : « SHELL » 
 

 Type de base :  rattachée au bâtiment 
 Superficie : 0,36 mètre carré par enseigne 
 Superficie totale :  0,72 mètre carré 
 Localisation :  avant et latérale droite  
 Type de luminosité:   interne  

 
Enseignes sur pylône : « SHELL / Prix essence / VOISIN/ Diesel / Lave auto » 
 

 Type de base :  socle 
 Superficie : 6,21 mètres carrés 
 Localisation :  avant 
 Type de luminosité: interne  



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

 Implantation et architecture : plans réalisés par « Transworld » le 19 septembre 2022 
 

La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux dispositions du 
règlement sur les PIIA numéro 1005. 
 
Particularités :  
 

 Dérogation mineure #2013-00011 approuvée pour plusieurs enseignes détachées sur le même 
terrain; 
 

 Demande PIIA #2016-01181 approuvée pour le pylône visé par la présente demande.  

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 2022-10-20.02  
date: 20 octobre 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 « SHELL » selon le plan réalisé par 
«Transworld» le 19 septembre 2022, et ce, conformément à l'Annexe 2022-00229. 

 

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 2022-00229 

 
 



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 20 octobre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 octobre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.10.27 
10:05:42 -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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1106-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 octobre 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 

 
PIIA 2022-00226 
Agrandissement de type institutionnel 
9257-9382 QUÉBEC INC. 
1103, rue Belcourt / Lot : 5 326 892 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre l'agrandissement d'un bâtiment à vocation institutionnelle, 
le tout conformément à l’Annexe 2022-00226. 
 
QUE le Bureau du développement économique soit mandaté afin de 
procéder à l'amendement du règlement numéro 584 afin d'y inclure 
le projet d'agrandissement et d’augmenter jusqu’à 100 le nombre de 
places autorisé pour la Garderie Éducative Les Trésors Du Coin. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement de type 
institutionnel au 1103 rue Belcourt sur le lot 5326892
(N/D : 2022-00226) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2022-00226
Agrandissement de type institutionnel
92579382 QUÉBEC INC.
1103, rue Belcourt / Lot : 5 326 892

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre l'agrandissement 
d'un bâtiment à vocation institutionnelle, le tout conformément à l’Annexe 2022-00226. 

QUE le bureau du Développement économique procèdera à l'amendement du règlement numéro 
584 afin d'y inclure le projet d'agrandissement et augmenter jusqu’à 100 le nombre de places 
autorisées pour la garderie « Les Trésors du Coin ».

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.01 
20:11:22 -04'00'

15.8



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement de type 
institutionnel au 1103 rue Belcourt sur le lot 5326892 
(N/D : 2022-00226) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Agrandissement de type institutionnel 
 
Demandeur: 9257-9382 QUÉBEC INC. 
Propriétaire: 9257-9382 QUÉBEC INC. 
1103 RUE  BELCOURT 
Lot : 5326892 
Historique des décisions 
 
9 septembre 2013 – Résolution numéro 468-09-2013. 
 
Le règlement numéro 584 permettant l'implantation et l'aménagement d'un établissement situés au 
1103 rue Belcourt pour des fins de services de garde en garderie, a été adopté au conseil municipal 
du 9 septembre 2013. 

Description 

La demande vise l’agrandissement d’un immeuble à vocation institutionnelle / « Garderie éducative 
Les Trésors du Coin » 
 
La demande vise également le réaménagement extérieur du terrain et la création d'un espace de 
stationnement et de circulation des véhicules commun aux lots 5 326 892 (lot occupé par la 
garderie existante où l'agrandissement est projeté) et 2 915 403 (lot occupé par un bâtiment 
commercial). 
 

 Localisation: Cour latérale et cour arrière 
 

 Nombre d’étage(s): 2 + une partie à 1 étage, en cour arrière 



 
 Matériaux:  

 
 Revêtement d'acrylique, couleur « Bleu provençal » 

 
 Revêtement d'acrylique, couleur « Nuit d'été » 

 
 Revêtement d'aluminium imitation bois de la compagnie « Rialux », modèle « 

Timberland », couleur « Sienna »  
 

 Brique, couleur à agencer avec celle existante 
 

 Superficie au sol / projet: 151,8 mètres carrés 
 

 Superficie au sol / total: 601,7 mètres carrés 
 

 Entrée charretière: Modification de l'existante donnant sur la rue Belcourt (lot 5 326 892) :  
 
 Réduction de la largeur à 3,5 m, sens unique et modification des existantes donnant sur 

la montée Masson (lot 2 915 403): aménagement d'une seule entrée charretière, à 
double sens, de 6,32 m de largeur 

 
 Valeur des travaux: 770 000 $ (pour le tout) 

 
 Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire 

 
 Nombre de locaux: Ajout de salles supplémentaires pour accueillir un total de 100 enfants 

(dont 25 poupons) 
 

 Stationnement: 20 cases en tout, 9 sur le lot 5 326 892, 2 à cheval sur les lots 5 326 et 2 
915 403 et 9 sur le lot 2 915 403 selon le plan projet d'implantation de l'arpenteur, 20 cases 
selon la dernière version des plans des architectes, mais la disposition diffère légèrement. 

 
Particularités du projet : 
 

 Information pertinente dans l’évaluation du PIIA: le règlement spécifique régit le nombre de 
cases de stationnement nécessaire pour la garderie + il existe une zone dans la rue qui est 
encadrée par des panneaux de signalisation et qui délimite une zone de débarcadère pour 
les parents. 

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

 Implantation: Plan projet d'implantation réalisé par Normand Fournier, arpenteur géomètre, 
daté du 27 juin 2022, minute 28463, dossier 7139 

 
 Architecture et aménagement extérieur: Plans réalisés par « Zed Architectes », datés du 

22 juillet 2022 (révision 15 août 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 2022-10-20.01  
date: 20 octobre 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; 
CONSIDÉRANT que les membres du CCU souhaitent proposer à la requérante de compenser la 
coupe prévue des arbres existants par de nouvelles plantations d’arbres; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2°  QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis afin de 

permettre l'agrandissement d'un bâtiment à vocation institutionnelle, selon les plans, 
élévations, perspective et la planche des matériaux réalisés par «Zed Architectes», et le plan 
d'implantation réalisé par « Normand Fournier, arpenteur-géomètre », et ce, conformément à 
l'Annexe 2022-00226; 

3° QUE le bureau du Développement économique procèdera à l'amendement du règlement 
numéro 584 afin d'y inclure le projet d'agrandissement et augmenter jusqu’à 100 le nombre de 
places autorisées pour la garderie « Les Trésors du Coin ». 

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 2022-00226 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 20 octobre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 octobre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.10.27 
09:49:38 -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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1107-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 octobre 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 

 
PIIA 2022-00262 
Agrandissement de type industriel 
BARBARA ANCTIL 
2476, boulevard des Entreprises / Lots : 3 148 884 et 3 315 685 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre l'agrandissement d'un bâtiment à vocation industrielle, et 
ce, conformément à l’Annexe 2022-00262. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé : 

• pour l’agrandissement du bâtiment, un montant de 
17 250 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement de type 
industriel au 2476 boulevard des Entreprises sur les 
lots 3148884 et 3315685 (N/D : 2022-00262)

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2022-00262
Agrandissement de type industriel
BARBARA ANCTIL
2476, boulevard des Entreprises / Lots : 3 148 884 et 3 315 685

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre l'agrandissement 
d'un bâtiment à vocation industrielle, le tout conformément à l’Annexe 2022-00262.

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

pour l’agrandissement du bâtiment un montant de 17 250 $.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.01 
12:58:45 -04'00'

15.9



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement de type 
industriel au 2476 boulevard des Entreprises sur les 
lots 3148884 et 3315685 (N/D : 2022-00262) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Agrandissement de type industriel 
 
Demandeur: BARBARA ANCTIL 
Propriétaire: GESTION JOLENO INC 
2476   BOULEVARD DES ENTREPRISES 
lot(s): 3148884, 3315685 
Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’agrandissement d’un bâtiment à vocation industrielle / « ECOWATERLAB » 
 
Le bâtiment à agrandir est un des 6 condos industriels 
 

 Localisation: cour arrière 
 Nombre d’étage(s): 1 
 Matériaux:  

 Revêtement métallique corrugué de la compagnie « Vicwest », modèle « CL7040 » de couleur 
« Blanc os » 

 Solin et portes en acier de couleur bleue  
 Portes de « Garageen » en acier de couleur blanches 

 Superficie au sol / projet: ± 213 mètres carrés 
 Superficie au sol / total: ± 698 mètres carrés 
 Entrée charretière: existante sans modification 
 Valeur des travaux: 345 000 $ 
 Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire 

 



 Nombre de locaux: 1 
 
Particularités du projet : 
 

 Information pertinente dans l’évaluation du PIIA: le lotissement semble avoir été prévu de manière à 
procéder à l'agrandissement 

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

 Implantation: Plan projet d'implantation réalisé par Robert Katz, arpenteur géomètre, minute 52191 
 Architecture: Document de présentation préparé par Barbara Anctil, architecte, daté du 31 août 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 2022-10-20.03 
date: 20 octobre 2022 
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande répond aux objectifs et 
critères; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1° QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
          
2° QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis afin de 

permettre l'agrandissement d'un bâtiment à vocation industrielle, selon les plans, élévations, 
perspective et la planche des matériaux réalisés par « Barbara Anctil, architecte », et le plan 
d'implantation réalisé par « Robert Katz, arpenteur-géomètre », et ce, conformément à 
l'Annexe 2022-00262. 

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

 pour l’agrandissement du bâtiment un montant de 17 250 $. 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
 



PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00262 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 20 octobre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 octobre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.10.27 
10:14:26 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1108-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 octobre 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 

 
PIIA 2022-00190 
Affichage de type commercial 
PIZZA SALVATORÉ 
1871, chemin Gascon / Lot : 6 217 738 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « PIZZA 
SALVATORÉ », le tout conformément à l’Annexe 2022-00190. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 1871 chemin Gascon sur le lot 
6 217 738 (N/D : 2022-00190) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2022-00190
Affichage de type commercial
PIZZA SALVATORÉ
1871, chemin Gascon / Lot : 6 217 738

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet d’affichage 
pour le commerce « PIZZA SALVATORÉ », le tout conformément à l’Annexe 2022-00190. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.01 
20:16:26 -04'00'

15.10



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial 
au 1871 chemin Gascon sur le lot 6 217 738 (N/D : 
2022-00190) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Affichage de type commercial 
 
Demandeur: PIZZA SALVATORÉ 
Propriétaire: 8497915 CANADA INC. 
1871   CHEMIN  GASCON 
lot(s): 6217738 
Historique des décisions 

 

Description 

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

 Type :  Channel sur fond en aluminium 
 Superficie :   1.4 mètre carré 
 Superficie totale :   2.8 mètres carrés 
 Localisation :  façade arrière, donnant sur le stationnement 
 Type de luminosité:   interne (éclairage au LED) 
 Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 1% 

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

 Design: Kellie Messier « B. arch+artiste 3D », numéro dossier SAL36_Terrebonne, daté du 
20220525 

 



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 2022-10-20.05  
date: 20 octobre 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 « PIZZA SALVATORÉ » selon le plan réalisé 
par « KELLIE MESSIER, B. arch+artiste 3D », et ce, conformément à l'Annexe 2022-00190. 

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 2022-00190 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 20 octobre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 octobre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.10.27 
10:31:31 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1109-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 octobre 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 

 
PIIA 2022-00110 
Affichage de type commercial 
MICHEL BRISSON 
1873, chemin Gascon / Lot : 6 217 738 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « BOUSTAN 
CUISINE LIBANAISE AUTHENTIQUE », le tout conformément à 
l’Annexe 2022-00110. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 1873 chemin Gascon sur le lot
6 217 738 (N/D : 2022-00110) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2022-00110 
Affichage de type commercial
MICHEL BRISSON
1873, chemin Gascon / Lot : 6 217 738

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet d’affichage 
pour le commerce « BOUSTAN », le tout conformément à l’Annexe 2022-00110. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.01 
20:18:17 -04'00'

15.11



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial 
au 1873 chemin Gascon sur le lot 6 217 738 (N/D : 
2022-00110) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Affichage de type commercial 
 
Demandeur: MICHEL BRISSON 
Propriétaire: 8497915 CANADA INC. 
1873   CHEM  GASCON 
lot(s): 6217738 
Historique des décisions 

 

Description 

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

 Type d'enseigne: lettres « Channel » sur panneau en aluminium 
 Superficie: 1.4 mètre carré 
 Superficie totale: 2.8 mètres carrés 
 Localisation: sur la façade arrière donnant sur le stationnement 
 Type de luminosité:   interne (DEL blanc) 
 Occupation de l’enseigne sur l’immeuble: 1 % (superficie du mur arrière: 145 m²) 

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

 Design :  ACCES SIGNS (projet 20204 / 2022-07-05) 
 
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 2022-10-20.06  
date: 20 octobre 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 « BOUSTAN » selon le plan réalisé par « 
ACCES SIGNS » et ce, conformément à l’Annexe 2022-00110. 

 

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 2022-00110 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 20 octobre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 octobre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.10.27 
10:40:40 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1110-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 octobre 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 

 
PIIA 2022-00195 
Construction d’une habitation multifamiliale 
STYLE HABITATION INC. 
Rue des Laurentides / Lot : 1 889 173 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'une habitation multifamiliale, et ce, 
conformément à l’Annexe 2022-00195. 
 
Le tout à la condition suivante : 

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

50 000 $ par bâtiment; 
• pour l’aménagement paysager, un montant de 2 500 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la construction d’une 
habitation multifamiliale sur la rue des Laurentides
sur le lot 1 889 173 (N/D : 2022-00195)

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2022-00195 
Construction d’une habitation multifamiliale
STYLE HABITATION INC.
rue Laurentides / Lot : 1 889 173

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la construction d'une 
habitation multifamiliale, le tout conformément à l’Annexe 2022-00195.

Le tout à la condition suivante :

QU’un dépôt de garantie financière soit déposé :
pour la construction des bâtiments un montant de 50 000 $ par bâtiment;
pour l’aménagement paysager un montant de 2 500 $.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.01 
20:20:37 -04'00'

15.12



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction d’une 
habitation multifamiliale sur la rue des Laurentides sur 
le lot 1 889 173 (N/D : 2022-00195) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale 
 
Demandeur: STYLE HABITATION INC. 
Propriétaire: STYLE HABITATION INC. 
  RUE DES LAURENTIDES 
lot(s): 1889173 
Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction de deux habitations multifamiliales isolées sans garage.  
 
Le projet est présenté considérant que les bâtiments seront construits sur des lots distincts.  
 
Lot numéro 1 projeté: 1227.5 m² 
 

 Nombre d’étage(s): 2 
 Matériaux:   

 Briques couleur « Chelsa » / Briques couleur « Regency Brown » 
 Clin couleur « Osier » / Clin couleur « Champagne » 

 Superficie au sol:  263.5 mètres carrés 
 Coefficient d’occupation au sol: 21.48 % 
 Entrée charretière: 6 m (jusqu'à la rue), via la rue des Pélicans 
 Nbre cases de stationnement : 8 cases extérieures  
 Infrastructure:   aqueduc et égout sanitaire 
 Nbre logement(s):  4 



 Valeur travaux :  Bâtiment : 1 127 426 $ / Aménagements extérieurs : 5 000 $ 

 
Lot numéro 2 projeté: 1352.7 m² 
 

 Nombre d’étage(s): 2 
 Matériaux:   

 Briques couleur « Chelsa » / Briques couleur « Regency Brown » 
 Clin couleur « Osier » / Clin couleur « Champagne » 

 Superficie au sol:  264 mètres carrés 
 Coefficient d’occupation au sol: 19.53 % 
 Entrée charretière: 6 m (jusqu'à la rue), via la rue des Pélicans 
 Nbre cases de stationnement : 8 cases extérieures  
 Infrastructure:   aqueduc et égout sanitaire 
 Nbre logement(s):  4 
 Valeur travaux :  Bâtiment : 1 129 566 $ / Aménagements extérieurs : 5 000 $ 

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

 Implantation: 2022-09-16, Groupe Meunier, arpenteurs-géomètres, minute No 30 559 
 Architecture : 2022-09-22, Luc Denis architecte 
 Aménagement extérieur : 2022-06-13, Luc Denis architecte 

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 2022-10-20.07  
date: 20 octobre 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 multifamiliale, selon les plans, implantation, 
élévations et perspective réalisés par « LUC DENIS architecte », et ce, conformément à 
l'Annexe 2022-00195. 

 
3°  Le tout à la condition suivante : 
 

 QU’un dépôt de garantie financière soit déposé : 
 pour la construction des bâtiments un montant de 50 000 $ par bâtiment; 



 pour l’aménagement paysager un montant de 2 500 $. 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00195 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 20 octobre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 octobre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.10.28 
09:05:46 -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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1111-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 octobre 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 

 
PIIA 2022-00247 
Réaménagement d’une aire de stationnement de plus de 
25 cases 
IMMEUBLES PROMENADES TERREBONNE INC. 
2735, boulevard de la Pinière / Lots : 2 124 260, 2 745 203, 
2 745 204 et 5 956 085 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de réaménagement d’une aire de stationnement 
commerciale, le tout conformément à l’Annexe 2022-00247. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour le réaménagement d’une aire 
de stationnement de plus de 25 cases au 2765 
boulevard de la Pinière sur les lots 2 124 260, 
2 745 203, 2 745 204 et 5 956 085  
(N/D : 2022-00247) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2022-00247
Réaménagement d’une aire de stationnement de plus de 25 cases
IMMEUBLES PROMENADES TERREBONNE INC.
2735, boulevard de la Pinière / Lots : 2124 260, 2 745 203, 2 745 204 et 5 956 085

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de 
réaménagement d’une aire de stationnement commerciale, le tout conformément à l’Annexe 
2022-00247. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.01 
17:49:24 -04'00'

15.13



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour le réaménagement d’une aire 
de stationnement de plus de 25 cases au 2765 
boulevard de la Pinière sur les lots 2 124 260, 
2 745 203, 2 745 204 et 5 956 085  
(N/D : 2022-00247) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Réaménagement d’une aire de stationnement de plus de 25 cases 
 
Demandeur: IMMEUBLES PROMENADES TERREBONNE INC. 
Propriétaire: IMMEUBLES PROMENADES TERREBONNE INC. 
2765 BOULEVARD DE LA PINIERE 
Lots : 2124260, 2745203, 2745204, 5956085 
Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise le réaménagement d’une aire stationnement d’un l’immeuble de type commercial. 
 

 Localisation: plusieurs modifications sur l'ensemble du site à l'étude (aménagement d'un 
nouvel espace de stationnement, aménagement d'un bassin de rétention, démolition 
légère, déplacement d'un lampadaire, etc.) 

 Nombre de cases: 363 dont 22 cases en servitude de partage pour l'usage résidentiel 
projeté 

 Surface de recouvrement: asphalte 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 

 Plan et aménagement extérieur: Plans réalisés par « Neuf Architectes », datés du 14 
septembre 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 2022-10-20.08  
date: 20 octobre 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 de réaménagement d’une aire de stationnement commerciale selon le plan 
réalisé par « Neuf Architectes » en date du 15 août 2022, et ce, conformément à l'Annexe 
2022-00247. 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00247 

 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 20 octobre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 octobre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.10.28 
09:14:10 -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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1112-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 octobre 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 

 
PIIA 2022-00241 
Rénovation extérieure et affichage de type commercial 
VISION DEL HD INC. 
2975, boulevard de la Pinière / Lot : 3 553 288 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de rénovation extérieure commerciale et le projet 
d’affichage pour le commerce « NAPA PIÈCES D’AUTO », et ce, 
conformément à l’Annexe 2022-00241. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) QUE les enseignes sur vitrage de la façade principale soient 
retirées, afin de se conformer au règlement de zonage en 
vigueur. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la rénovation extérieure et 
affichage de type commercial au 2975 boulevard de 
la Pinière sur le lot 3 553 288 (N/D : 2022-00241) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2022-00241
Rénovation extérieure et affichage de type commercial
VISION DEL
2975, boulevard de la Pinière / Lot : 3 553 288

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de 
rénovation extérieure commerciale et le projet d’affichage pour le commerce « Napa - Pièces 
d’auto », le tout conformément à l’Annexe 2022-00241; 

Le tout à la condition suivante :

QUE les enseignes sur vitrage de la façade principale soient retirées, et ce, afin de se 
conformer au règlement de zonage en vigueur.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.01 
17:51:46 -04'00'

15.14



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation extérieure et 
affichage de type commercial au 2975 boulevard de la 
Piniere sur le lot 3 553 288 (N/D : 2022-00241) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Rénovation extérieure et affichage de type commercial 
 
Demandeur: VISION DEL 
Propriétaire: 9308-9217 QUEBEC INC. 
2975   BOULEVARD DE LA PINIERE 
Lot : 3553288 
Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type commercial (NAPA AUTO) et la 
modification d'une enseigne attachée au bâtiment. Précisément, les rénovations consistent à :   
 

 Remplacement d'une portion du revêtement sur la façade principale par un revêtement 
décoratif en aluminium peint bleu 

 Remplacement de l'enseigne sur la façade principale 

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 2022-10-20.09  

date: 20 octobre 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 de rénovation extérieure commerciale et le projet d’affichage pour le 
commerce « Napa - Pièces d’auto » selon le plan réalisé par « VISION DEL » en date du 28 
septembre 2022 , et ce, conformément à l'Annexe 2022-00241; 

3° Le tout à la condition suivante : 

 QUE les enseignes sur vitrage de la façade principale soient retirées, et ce, afin de se 
conformer au règlement de zonage en vigueur. 

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 2022-00241 



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 20 octobre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 20 octobre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________  
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.10.28 
09:22:37 -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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1113-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 octobre 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 

 
PIIA 2022-00237 
Rénovation extérieure de type commercial 
XAVIER CHARBONNEAU 
336 à 344, montée des Pionniers / Lot : 1 946 670 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de rénovation extérieure commerciale, le tout 
conformément à l’Annexe 2022-00237. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de 
type commercial au 336 à 344 montée des Pionniers
sur le lot 1 946 670 (N/D : 2022-00237) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2022-00237
Rénovation extérieure de type commercial
XAVIER CHARBONNEAU
336 à 344 montée des Pionniers / Lot : 1 946 670

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de 
rénovation extérieure commerciale, le tout conformément à l’Annexe 2022-00237. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.01 
17:53:48 -04'00'

15.15



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de 
type commercial au 336 à 344 montée des Pionniers 
sur le lot 1 946 670 (N/D : 2022-00237) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type commercial 
 
Demandeur: XAVIER CHARBONNEAU 
Propriétaire: FIRST CAPITAL (DES CHESNAYE) CORP 
336 344  MONTEE DES PIONNIERS 
Lot : 1946670 
Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type commercial / « De Serres » 
 
Précisément, les rénovations consistent à :   
 

 Marquise à démanteler et reconstruire le mur extérieur en revêtement acrylique tel que 
l'existant 

 Nouveau parapet à reconstruire (même hauteur que l'existant) 
 Remplacer la porte par une seule grande fenêtre 
 Moulure en acrylique à reconstruire 
 Pilastres décoratifs à démanteler et mur à construire 
 Peinturer en noir la marquise à conserver 

 
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 2022-10-20.10  
date: 20 octobre 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 de rénovation extérieure commerciale selon le plan réalisé par « Stendel + 
Reich Architecture » en date du 6 juillet 2022, et ce, conformément à l'Annexe 2022-00237. 

 

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 2022-00237 

 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 20 octobre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 octobre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.10.28 
09:28:08 -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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1114-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 octobre 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 

 
PIIA 2022-00245 
Affichage de type commercial 
POSIMAGE INC. 
1139, montée des Pionniers / Lots : 4 474 487 et 4 505 731 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « VIDÉOTRON », 
le tout conformément à l’Annexe 2022-00245. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 1139 montée des Pionniers sur les 
lots 4 474 487 et 4 505 731  
(2022-00245) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2022-00245 
Affichage de type commercial
POSIMAGE INC.
1139, montée des Pionniers / Lots : 4 474 487 et 4 505 731

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet d’affichage 
pour le commerce « VIDEOTRON », le tout conformément à l’Annexe 2022-00245. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.01 
19:54:28 -04'00'

15.16



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial 
au 1139 montée des Pionniers sur les lots 4 474 487 
et 4 505 731  
(2022-00245) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Affichage de type commercial 
 
Demandeur: POSIMAGE INC. 
Propriétaire: IMMEUBLES CENTRE LACHENAIE INC. 
1139   MONTEE DES PIONNIERS 
lots: 4474487, 4505731 
Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’installation de deux enseignes sur le bâtiment principal / « VIDEOTRON » 
 

 Type de base :  rattachées au bâtiment 
 Superficie :  3,48 mètres carrés (enseigne sur la façade avant) et 2,60 mètres carrés 

(enseigne sur la façade arrière)  
 Superficie totale :  15,43 mètres carrés (enseignes sur la façade avant) et 12,00 mètres 

carrés (enseignes sur la façade arrière)   
 Localisation :  avant (côté stationnement), arrière (montée des Pionniers) 
 Type de luminosité:   interne  
 Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 1,76 % (enseigne sur la façade avant) et 0,96 % 

(enseigne sur la façade arrière)  
 Occupation totale: 7,80% (enseignes sur la façade avant) et 4,41% (enseigne sur la façade 

arrière)  



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

 Architecture : plans réalisés par « Posimage » en date du 6 juillet 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 2022-10-20.11  
date: 20 octobre 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 « VIDEOTRON » selon le plan réalisé par 
«Posimage», et ce, conformément à l'Annexe 2022-00245. 

 

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 2022-00245 

 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 20 octobre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 octobre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.10.28 
09:36:08 -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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1115-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 octobre 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 

 
PIIA 2022-00248 
Affichage de type commercial 
VISION DEL HD INC. 
852, boulevard des Seigneurs / Lot : 2 442 119 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « CASA 
GRECQUE », le tout conformément à l’Annexe 2022-00248. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 852 boulevard des Seigneurs sur le 
lot 2 442 119 (N/D : 2022-00248) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2022-00248
Affichage de type commercial
VISION DEL HD INC.
852, boulevard des Seigneurs / Lot : 2 442 119

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet d’affichage 
pour le commerce « CASA GRECQUE », le tout conformément à l’Annexe 2022-00248. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.01 
19:55:48 -04'00'

15.17



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial 
au 852 boulevard des Seigneurs sur le lot 2 442 119 
(N/D : 2022-00248) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Affichage de type commercial 
 
Demandeur: VISION DEL HD INC. 
Propriétaire: CENTRE COMMERCIAL DUFFERIN INC. 
852   BOULEVARD DES SEIGNEURS 
Lot : 2442119 
Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’installation de deux (2) nouvelles enseignes sur le bâtiment principal pour le 
commerce « CASA GRECQUE » 
 
ENSEIGNE #1:  
 

 Type de base:  lettres ''Channel'' sur face d'alupanel 
 Type de luminosité:  interne (DEL blanche) 
 Superficie:  4.25 mètres carrés 
 Localisation:  façade principale 
 Occupation de l’enseigne sur l’immeuble:  1.1 % 

 
ENSEIGNE #2: 
  

 Type de base:  face d'aluminium peint noir et coloré par application de vinyle en première 
surface 



 Superficie:  4.6 mètres carrés 
 Localisation:  façade principale (décroché) 
 Occupation de l’enseigne sur l’immeuble:  1.1 % 
 Superficie totale des enseignes sur la façade principale : 28.5 mètres carrés  
 Superficie de la façade principale: ± 405 mètres carrés  
 Occupation de tous les enseignes sur la façade principale:  7 % 

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

 Design: « Vision DEL, technologie de l'avenir », dossier Casa Grecque - Terrebonne - 
REV1, daté du 2021-04-06 

 
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 2022-10-20.13  
date: 20 octobre 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 « CASA GRECQUE » selon le plan réalisé 
par « VISION DEL », et ce, conformément à l'Annexe 2022-00248. 

 

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 2022-00248 

  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 20 octobre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 octobre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.10.28 
09:50:44 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1116-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 octobre 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 

 
PIIA 2022-00263 
Affichage de type commercial 
ONGLES DE TERREBONNE 
892, boulevard des Seigneurs / Lot : 2 442 119 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « ONGLES DE 
TERREBONNE », le tout conformément à l’Annexe 2022-00263. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 892 boulevard des Seigneurs sur le 
lot 2 442 119 (N/D : 2022-00263) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2022-00263 
Affichage de type commercial
ONGLES DE TERREBONNE
892, boulevard des Seigneurs / Lot : 2 442 119

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet d’affichage 
pour le commerce « Ongles de Terrebonne », le tout conformément à l’Annexe 2022-00263. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.01 
19:58:02 -04'00'

15.18



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial 
au 892 boulevard des Seigneurs sur le lot 2 442 119 
(N/D : 2022-00263) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Affichage de type commercial 
 
Demandeur: ONGLES DE TERREBONNE 
Propriétaire: CENTRE COMMERCIAL DUFFERIN INC. 
892   BOULEVARD DES SEIGNEURS 
lot(s): 2442119 
Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal, en remplacement de celle 
existante / « ONGLES DE TERREBONNE » 

 Type de base: Lettres « Channel » sur panneau en aluminium 
 Superficie: 2 m² (0,83 m x 2,4 m) 
 Superficie totale: Enseigne projetée « Casa Grecque » = 4,5 m² / Enseigne existante « 

Dollar ou deux » = 17,8 m² 
 Localisation: Façade avant 
 Type de luminosité: interne aux LEDs blanches 
 Occupation de l’enseigne sur l’immeuble: 0,4% (superficie façade = ± 500 m²) 

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 Implantation et architecture: Plan réalisé par « Enseigne Win Led » 

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 2022-10-20.14  
date: 20 octobre 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 « Ongles de Terrebonne » selon le plan 
réalisé par « Enseigne Win Led », et ce, conformément à l'Annexe 2022-00263. 

 

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 2022-00263 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 20 octobre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 octobre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.10.28 
09:56:19 -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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1117-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 octobre 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 

 
PIIA 2022-00240 
Affichage de type commercial 
ENSEIGNES DÉCOR DESIGN PLUS 1998 
980, boulevard des Seigneurs / Lot : 2 442 120 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « RE/MAX D’ICI », 
le tout conformément à l’Annexe 2022-00240. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 980 boulevard des Seigneurs sur le 
lot 2 442 120 (N/D : 2022-00240) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2022-00240
Affichage de type commercial
ENSEIGNE DECOR DESIGN
980, boulevard des Seigneurs / Lot : 2 442 120

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet d’affichage 
pour le commerce « REMAX », le tout conformément à l’Annexe 2022-00240. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.01 
19:59:39 -04'00'

15.19



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial 
au 980 boulevard des Seigneurs sur le lot 2 442 120 
(N/D : 2022-00240) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Affichage de type commercial 
 
Demandeur: ENSEIGNE DECOR DESIGN 
Propriétaire: THIBAULT RENAUD 
980   BOULEVARD DES SEIGNEURS 
Lot : 2442120 
Historique des décisions 

 

Description 

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

 Type de base :  rattachée au bâtiment 
 Superficie :  3,54 mètres carrés 
 Localisation :  avant 
 Type de luminosité:   interne  
 Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 3,78 % 

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

 Architecture :  plan préparé par « Enseignes Décor Design » en date du 7 juillet 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 2022-10-20.15  
date: 20 octobre 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 « REMAX » selon le plan réalisé par « 
Enseignes Décor Design » en date du 7 juillet 2022, et ce, conformément à l'Annexe 2022-
00240. 

 

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 2022-00240 

 
  



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 20 octobre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 20 octobre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________  
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.10.28 
10:05:56 -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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1118-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 octobre 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 

 
PIIA 2022-00258 
Construction d’une habitation unifamiliale 
ROSANNA ABATE 
2410, côte de Terrebonne / Lot : 2 921 954 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'une habitation unifamiliale, le tout 
conformément à l’Annexe 2022-00258. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la construction d’une 
habitation unifamiliale au 2410 côte de Terrebonne
sur le lot 2 921 954 (N/D :2022-00258) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2022-00258 
Construction d’une habitation unifamiliale
ROSANNA ABATE  
2410, côte de Terrebonne / Lot : 2 921 954

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la construction d'une 
habitation unifamiliale, le tout conformément à l’Annexe 2022-00258. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.01 
20:03:43 -04'00'

15.20



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction d’une 
habitation unifamiliale au 2410 côte de Terrebonne 
sur le lot 2 921 954 (N/D :2022-00258) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
 
Demandeur: ROSANNA ABATE 
Propriétaire: ABATE ROSANNA 
2410   COTE DE TERREBONNE 
lot(s): 2921954 
Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale isolée, avec garage intégré 
 

 Nombre d’étage(s): 1 
 Matériaux:  Pierre foncée « Mondrain gris » « Newport » / Pierre pale « Mondrain 

gris » « Scandia » / Clin de métal brun « Harrywood » / Clin de métal gris 
« Harrywood » / Bardeaux d'asphalte gris deux tons 

 Superficie au sol:   ± 305,4 mètres carrés 
 Coefficient d’occupation au sol: 11,93% 
 Entrée charretière:  6,7 m située dans la cour avant (demi-cercle) 
 Valeur travaux:  385 000$ 
 Infrastructure: aqueduc uniquement 

Particularités du projet : 
 



 Demande pour le comité de démolition approuvée 2022-00196 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
 

 Implantation : plan réalisé par André Gendron, arpenteur géomètre, en date du 22 
août 2022, minutes 15 338 

 Architecture : plans réalisés par Alain Lafond, architecte, en date du 11 juillet 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 2022-10-20.16  
date: 20 octobre 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 Alain Lafond, architecte, et le 
plan d'implantation réalisé par André Gendron, arpenteur-géomètre, et ce, conformément à 
l'Annexe 2022-00258. 

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 2022-00258 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 20 octobre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 octobre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 



 
       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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1119-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 octobre 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 

 
PIIA 2022-00238 
Agrandissement de type industriel 
MARC-OLIVIER DESCHAMPS 
2215, chemin Comtois / Lots : 2 921 693 et 2 921 694 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre l'agrandissement d'un bâtiment à vocation industrielle, et 
ce, conformément à l’Annexe 2022-00238. 
 
Le tout aux conditions suivantes : 

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

100 000 $; 
• pour l’aménagement paysager, un montant de 5 975 $. 

b) QUE la demande d'usage conditionnel 2022-00239 soit 
acceptée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement de type 
industriel au 2215 chemin Comtois sur les lots 
2 921 693 et 2 921 694  
(N/D : 2022-00238) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2022-00238
Agrandissement de type industriel
MARC-OLIVIER DESCHAMPS
2215, chemin Comtois / Lots : 2921693 et 2921694

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre l'agrandissement 
d'un bâtiment à vocation industrielle, le tout aux conditions suivantes :

a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé :

pour l’agrandissement du bâtiment un montant de 100 000 $;
pour l’aménagement paysager un montant de 5 975 $.

b) QUE la demande d'usage conditionnel 2022-00239 soit acceptée;

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00238. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.02 
11:10:04 -04'00'

15.21



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement de type 
industriel au 2215 chemin Comtois sur les lots 
2 921 693 et 2 921 694  
(N/D : 2022-00238) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Agrandissement de type industriel 
 
Demandeur: MARC-OLIVIER DESCHAMPS 
Propriétaire: FORGET JACQUES LTEE 
2215   CHEMIN  COMTOIS 
lot(s): 2921693, 2921694 
Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’agrandissement d’un immeuble à vocation industrielle / « VIANDES 
FORGET » 
 
Plus précisément, l'agrandissement vise à créer un espace dédié à la réception des 
animaux et à une nouvelle étable, dans le cadre des nouvelles normes de respect du bien-
être animal. L'étable ainsi que le dôme existant seront démolies pour faire place à 
l'agrandissement projeté. 
 
L'usage effectué dans le bâtiment est l'usage dont le code est 2011 - industrie de l'abattage 
et du conditionnement de la viande (sauf la volaille) et il est protégé par droits acquis. 
 

 Localisation: Cour latérale 
 

 Nombre d’étage(s): 1 



 

 Matériaux: Revêtement métallique corrugué de la compagnie « Vicwest », modèle « 
CL6025SR », couleur blanc / Portes piétonnes et portes de garage en acier, couleur 
blanche 
 

 Superficie au sol / projet: 1 406,2 m² 
 

 Superficie au sol / total: 2 699 m² 
 

 Entrée charretière: existante sans modification 
 

 Valeur des travaux: 2 423 900 $ (bâtiment = 2 400 000 $ / aménagement paysager = 23 
900 $) 
 

 Infrastructure: aucun service, le terrain est desservi par une installation sanitaire pour les 
eaux usées et par un puits artésien pour l'eau 
 

 Nombre de locaux: 1 

Particularités du projet : 
 

 Historique: le bâtiment et l'usage sont protégés par droits acquis. En vertu de l'article 452 
du Règlement de zonage numéro 1001, une extension d'un usage dérogatoire protégé par 
droits acquis est possible dans le cadre d'une demande d'usage conditionnel 

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

 Implantation et architecture: Document préparé par « JCF Architecture », daté du 7 octobre 
2022 
 

 Aménagement extérieur: Plan d'aménagement paysager préparé par Mathieu Fournier, 
architecte paysagiste, daté du 6 octobre 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 de la demande d'usage conditionnel numéro 
2022-00239. 
 

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 2022-10-20.19  
 
date: 20 octobre 2022 
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande d'usage conditionnel a été déposée conjointement au présent 
dossier, conformément à l'article 452 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 d'un bâtiment à vocation industrielle, selon l'implantation, les 
plans, élévations, perspectives, la planche des matériaux réalisés par « JCF Architecture » et 
le plan d'aménagement paysager réalisé par « Mathieu Fournier, architecte paysagiste », et 
ce, conformément à l'Annexe 2022-00238. 

 
3°  Le tout aux conditions suivantes : 
 

a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé : 
 

 pour l’agrandissement du bâtiment un montant de 100 000 $; 
 pour l’aménagement paysager un montant de 5 975 $. 

 
b) QUE la demande d'usage conditionnel 2022-00239 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 2022-00238 

 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 20 octobre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 octobre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.11.02 
08:25:09 -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 9 novembre 2022. 

 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 

CE-2022-1120-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 2022-00162 
Aménagement de terrain et éléments architecturaux du 
bâtiment principal 
CONSTRUCTION VILAN INC. 
864 et 866, rue Léon-Martel / Lot : 2 916 064 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de construire un bâtiment multifamilial de 16 logements, de façon 
à permettre : 

a) La réduction de la marge avant du perron à 1,52 mètre, alors 
que le tableau D de l’article 109 du Règlement de zonage 
numéro 1001 prévoit une marge minimale de 3,00 mètres. 

b) La réduction de la marge avant des escaliers à 0,86 mètre, 
alors que le tableau D de l’article 109 dudit Règlement de 
zonage prévoit une marge minimale de 1,5 mètre. 

c) La réduction de l'aire d'isolement autour du bâtiment à 
0,76 mètre, alors que l'article 224 dudit Règlement de 
zonage prévoit une aire d'isolement minimale de 1,5 mètre. 

 
Et ce, à la condition suivante : 

1) QUE toutes les cases de stationnement intérieures soient 
pourvues de l’infrastructure nécessaire à l’installation de 
bornes de recharge. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00162 modifiée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

14 novembre 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’aménagement de terrain et éléments architecturaux 
du bâtiment principal au 864-866, rue Léon-Martel
sur le lot 2 916 064
(N/D : 2022-00162)

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 :

2022-00162
Demande de dérogation mineure - Aménagement de terrain et éléments architecturaux du 
bâtiment principal
CONSTRUCTION VILAN INC
864 866  RUE LEON-MARTEL
Lot: 2 916 064

QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de construire un bâtiment 
multifamilial de 16 logements, de façon à permettre:

a) La réduction de la marge avant du perron à 1,52 mètre alors que le tableau D de l’article 109
du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge minimale de 3 mètres.

b) La réduction de la marge avant des escaliers à 0,86 mètre alors que le tableau D de l’article
109 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge minimale de 1,5 mètre.

c) La réduction de l'aire d'isolement autour du bâtiment à 0,76 mètre alors que l'article 224 du
règlement de zonage numéro 1001 prévoit une aire d'isolement minimale de 1,5 mètre.

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00162 modifiée.
QUE le permis soit émis à la condition additionnelle suivante :

a) QUE toutes les cases de stationnement intérieures soient pourvues de l’infrastructure
nécessaire à l’installation de bornes de recharge électriques.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.02 
11:07:54 -04'00'

15.22



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 novembre 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’aménagement de terrain et éléments 
architecturaux du bâtiment principal au 864-866, rue 
Léon-Martel sur le lot 2 916 064  
(N/D : 2022-00162) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Aménagement de terrain et éléments architecturaux du 
bâtiment principal 
Demandeur: CONSTRUCTION VILAN INC 
Propriétaire: 9318-7193 QUEBEC INC 
864 866  RUE  LEON-MARTEL 
Lot: 2 916 064 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet de construction d’un bâtiment résidentiel de 
16 logements, à déroger à la réglementation d’urbanisme en regard à l'élément suivant : 
Le perron avant est situé à 1,52 mètre de la ligne avant alors que la marge avant minimale de 
3,00 mètres doit être respectée (#1001, article 109, tableau D, paragraphe 1; grille des usages et 
des normes 9462-663). 
Les escaliers avant sont situés à 0,86 mètre de la ligne avant alors qu’une marge avant minimale 
de 1,50 mètre doit être respectée (#1001, article 109, tableau D, paragraphe 7); 
La diminution de l'aire d'isolement à droite du bâtiment à 0,76 mètre alors que le minimum exigé 
est de 1,50 mètre (#1001, article 224). 
 



 
Le projet de construction du bâtiment résidentiel est présenté avec des éléments non conformes 
au règlement de zonage pour les motifs suivants : 
Dans l’intégration du projet d’ensemble, les balcons avant permets une synergie et un équilibre 
linéaire avec les autres futurs bâtiments (phases A et C du projet) et ainsi valoriser l’empreinte 
urbaine au secteur centre-ville; 
L’architecture du bâtiment (en latérale droite) et les dimensions de l’aire de stationnement prévue 
font en sorte que la marge latérale entre le bâtiment et allée de circulation (aire d’isolement) est 
dérogatoire. 
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 2022-07-28.09 
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 d’accorder la dérogation mineure dans le but de construire un 

bâtiment multifamilial de 16 logements, de façon à permettre: 
a) La réduction de la marge avant du perron à 1,52 mètre alors que le tableau D de l’article 

109 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge minimale de 3 mètres; 
b)  La réduction de la marge avant des escaliers à 0,41 mètre alors que le tableau D de l’article 

109 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge minimale de 1,5 mètre; 
c)  La réduction de l'aire d'isolement autour du bâtiment à 0,76 mètre alors que l'article 224 du 

règlement de zonage numéro 1001 prévoit une aire d'isolement minimale de 1,5 mètre; 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00162 modifiée. 
 



 
QUE le permis soit émis à la condition additionnelle suivante : 

a) QUE toutes les cases de stationnement intérieures soient pourvues de l’infrastructure 
nécessaire à l’installation de bornes de recharge électriques. 
 

Suivant la présentation de la demande auprès du CCU le requérant a déposé un nouveau plan 
d’implantation qui propose une réduction de l’empiètement des escaliers en marge avant qui 
étaient situés à 0,41 mètre de la ligne avant alors qu’il propose maintenant une distance de 0,86 
mètre.  Le requérant s’est également engagé à ce que toutes les cases de stationnement 
intérieures soient pourvues de l’infrastructure nécessaire à l’installation de bornes de recharge 
électriques. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
La publication d’un avis public est requise et une demande a été soumise en ce sens le 25 octobre 
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 2022-00162 modifiée 

 
  



 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 

__________________________________      Date : 24 octobre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Endosseur :  

 
 
 
__________________________________      Date : 24 octobre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.10.26 
09:34:41 -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 9 novembre 2022. 

 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 

CE-2022-1121-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 2022-00184 
Aménagement de terrain et éléments architecturaux du 
bâtiment principal 
CONSTRUCTION VILAN INC. 
701, montée Masson / Lot : 2 916 506 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de construire un bâtiment multifamilial de 25 logements, de façon 
à permettre : 

a) La réduction de la marge avant du perron à 1,52 mètre, alors 
que le tableau D de l’article 109 du Règlement de zonage 
numéro 1001 prévoit une marge minimale de 3,00 mètres. 

b) La réduction de la marge avant des escaliers à 0,76 mètre, 
alors que le tableau D de l’article 109 dudit Règlement de 
zonage prévoit une marge minimale de 1,50 mètre. 

c) La réduction de l'aire d'isolement autour du bâtiment à 
1,29 mètre, alors que l'article 224 dudit Règlement de zonage 
prévoit une aire d'isolement minimale de 1,50 mètre. 

 
Et ce, à la condition suivante : 

1) QUE toutes les cases de stationnement intérieures soient 
pourvues de l’infrastructure nécessaire à l’installation de 
bornes de recharge. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00184 modifiée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

14 novembre 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour
l’aménagement de terrain et éléments 
architecturaux du bâtiment principal au 701, montée 
Masson sur le lot 2 916 506.
(N/D : 2022-00184)

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 :

2022-00184
Demande de dérogation mineure - Aménagement de terrain et éléments architecturaux du
bâtiment principal
Construction Vilan Inc
701, MONTEE MASSON
Lot: 2 916 506

QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de construire un bâtiment 
multifamilial de 25 logements, de façon à permettre:
a) La réduction de la marge avant du perron à 1,52 mètre alors que le tableau D de l’article 109

du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge minimale de 3 mètres;
b) La réduction de la marge avant des escaliers à 0,76 mètre alors que le tableau D de l’article

109 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge minimale de 1,5 mètre;
c) La réduction de l'aire d'isolement autour du bâtiment à 1,29 mètre alors que l'article 224 du

règlement de zonage numéro 1001 prévoit une aire d'isolement minimale de 1,5 mètre.
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00184 modifiée.
QUE le permis soit émis à la condition additionnelle suivante :

a) QUE toutes les cases de stationnement intérieures soient pourvues de l’infrastructure
nécessaire à l’installation de bornes de recharge électriques.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.02 
11:08:49 -04'00'

15.23



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 novembre 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’aménagement de terrain et éléments 
architecturaux du bâtiment principal au 701, montée 
Masson sur le lot 2 916 506. 
(N/D : 2022-00184) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Aménagement de terrain et éléments architecturaux du 
bâtiment principal 
Demandeur: Construction Vilan Inc 
Propriétaire: RESIDENCE 701 INC. 
701, MONTEE  MASSON 
Lot: 2 916 506 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet de construction d’un bâtiment résidentiel de 25 
logements, à déroger à la réglementation d’urbanisme en regard à l'élément suivant : 
Le perron avant est situé à 1,52 mètre de la ligne avant alors que la marge avant minimale de 3,00 
mètres doit être respectée (#1001, article 109, tableau D, paragraphe 1; grille des usages et des 
normes 9462-663); 
Les escaliers avant sont situés à 0,76 mètre de la ligne avant alors qu’une marge avant minimale 
de 1,50 mètre doit être respectée (#1001, article 109, tableau D, paragraphe 7); 
La diminution de l'aire d'isolement à gauche du bâtiment à 1,38 mètre alors que le minimum exigé 
est de 1,50 mètre (#1001, article 224); 



 
Le projet de construction du bâtiment résidentiel est présenté avec des éléments non conformes 
au règlement de zonage pour les motifs suivants : 
Dans l’intégration du projet d’ensemble, les balcons avant permettent une synergie et un équilibre 
linéaire avec les autres futurs bâtiments et ainsi valoriser l’empreinte urbaine au secteur centre-
ville; 
L’architecture du bâtiment (en latérale gauche) et les dimensions de l’aire de stationnement prévue 
font en sorte que la marge latérale entre le bâtiment et allée de circulation (aire d’isolement) est 
dérogatoire. 
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 2022-07-28.13 
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; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1° QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2° DE RECOMMANDER au conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de construire un 

bâtiment multifamilial de 25 logements, de façon à permettre: 
a) La réduction de la marge avant du perron à 1,52 mètre alors que le tableau D de l’article 

109 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge minimale de 3 mètres; 
b) La réduction de la marge avant des escaliers à 0,30 mètre alors que le tableau D de l’article 

109 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge minimale de 1,5 mètre; 
c) La réduction de l'aire d'isolement autour du bâtiment à 1,29 mètre alors que l'article 224 du 

règlement de zonage numéro 1001 prévoit une aire d'isolement minimale de 1,5 mètre. 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00184 modifiée. 
QUE le permis soit émis à la condition additionnelle suivante : 



a) QUE toutes les cases de stationnement intérieures soient pourvues de l’infrastructure 
nécessaire à l’installation de bornes de recharge électriques. 

 
Suivant la présentation de la demande auprès du CCU le requérant a déposé un nouveau plan 
d’implantation qui propose une réduction de l’empiètement des escaliers en marge avant qui 
étaient situés à 0,30 mètre de la ligne avant alors qu’il propose maintenant une distance de 0,76 
mètre.  Le requérant s’est également engagé à ce que toutes les cases de stationnement 
intérieures soient pourvues de l’infrastructure nécessaire à l’installation de bornes de recharge 
électriques. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
La publication d’un avis public est requise et une demande a été soumise en ce sens le 25 octobre 
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 2022-00184 modifiée 

 
  



 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 

__________________________________      Date : 24 octobre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 24 octobre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.10.26 
12:30:56 -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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1122-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 20 octobre 2022, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 

 
DÉROGATION 2022-00256 
Opération cadastrale – Dimension d’un lot 
SYLVAIN GAUTHIER 
3161, rue Foisy / Lot : 1 890 968 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de remplacer le lot 1 890 968 du cadastre du Québec par deux 
(2) lots distincts, de façon à permettre : 

a) La réduction de la superficie d'un (1) des deux (2) lots à 
1 117,1 mètres carrés, alors que la charte A du Règlement de 
lotissement numéro 1002 prévoit 1 500,0 mètres carrés pour 
un lot partiellement desservi. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00256. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

14 novembre 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour une opération 
cadastrale - dimension d’un lot au 3161 rue Foisy sur 
le lot 1 890 968 (N/D : 2022-00256)

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

DÉROGATION 2022-00256
Opération cadastrale – dimension d’un lot
SYLVAIN GAUTHIER
3161, rue Foisy / Lot : 1 890 968

QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de remplacer le lot 1 890 
968 par deux lots distincts, de façon à permettre :

La réduction de la superficie d'un des deux lots à 1117,1 m² alors que la charte A du 
règlement de lotissement numéro 1002 prévoit 1500 m² pour un lot partiellement desservi.

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00256.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.01 
20:27:46 -04'00'

15.24



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 novembre 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour une opération 
cadastrale - dimension d’un lot au 3161 rue Foisy sur 
le lot 1 890 968 (N/D : 2022-00256) 

CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de dérogation mineure - Opération cadastrale - dimension d’un lot 

Demandeur: GAUTHIER SYLVAIN 
Propriétaire: GAUTHIER SYLVAIN 
3161   RUE  FOISY 
lot(s): 1890968 
Historique des décisions 

Description 

La demande vise, en prévision du dépôt d’un projet remplacement, à déroger à la réglementation 
d’urbanisme en regard à l'élément suivant : 

 Réduire la superficie du lot créé à 1117.1 m² alors que la superficie minimale exigée pour 
un lot partiellement desservi est de 1500 m². 

Le projet de remplacement est présenté avec un élément non conforme au règlement de zonage 
pour le motif suivant : 

  Le lot projeté ne respecte pas la superficie minimale exigée à la charte de lotissement A 
du règlement de lotissement numéro 1002 



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 2022-10-20.17  
date: 20 octobre 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 présence de plusieurs lots de dimensions similaires à proximité. 

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 
remplacer le lot 1 890 968 par deux lots distincts, de façon à permettre : 

 La réduction de la superficie d'un des deux lots à 1117,1 m² alors que la charte A du 
règlement de lotissement numéro 1002 prévoit 1500 m² pour un lot partiellement desservi. 

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00256. 

Aspects financiers 

N/A 



Calendrier et étapes subséquentes 
La publication d’un avis public est requise et une demande a été adressée en ce sens le 25 octobre 
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 2022-00256 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 20 octobre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 20 octobre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________  
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.10.28 
10:20:03 -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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1123-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 20 octobre 2022, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 

 
DÉROGATION 2022-00244 
Dimension d'un lot 
SANDRA CÔTÉ 
1800, rue Samuel-De Champlain / Lot : 2 122 530 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but d'agrandir le bâtiment existant et d'aménager un logement de 
type uniplex, de façon à permettre : 

a) Une réduction de la superficie du terrain à 585,3 mètres 
carrés, alors que l'article 381 du Règlement de zonage 
numéro 1001 prescrit une superficie minimale de 
600,0 mètres carrés. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00244. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

14 novembre 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour la dimension 
d'un lot au 1800 rue Samuel-De Champlain sur le lot 
2 122 530 (N/D : 2022-00244) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

DÉROGATION 2022-00244
Dimension d'un lot
SANDRA CÔTÉ
1800, rue Samuel-de-Champlain / Lot : 2 122 530

QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but d'agrandir la bâtisse 
existante et d'aménager un logement de type uniplex, de façon à permettre :

Une réduction de la superficie du terrain à 585,3 m² alors que l'article 381 du règlement de 
zonage numéro 1001 prescrit une superficie minimale de 600 m².

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00244.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.01 
20:30:57 -04'00'

15.25



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 novembre 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour la dimension 
d'un lot au 1800 rue Samuel-De Champlain sur le lot 
2 122 530 (N/D : 2022-00244) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de dérogation mineure - Dimension d'un lot 
 
Demandeur: COTE SANDRA 
Propriétaire: RICARD YANICK 
1800   RUE  SAMUEL-DE CHAMPLAIN 
lot(s): 2122530 
Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, en lien avec un projet d’un projet d'agrandissement du bâtiment principal et 
d'aménagement d'un logement de type Uniplex, à déroger à la réglementation d’urbanisme en 
regard à l'élément suivant: 
 

 Réduction de la superficie du terrain à 585,3 m² alors que l'article 381 du Règlement de 
zonage numéro 1001 prescrit une superficie minimale de 600 m². 

 
Le projet d'agrandir le bâtiment existant et d'aménager un logement de type uniplex est présenté 
avec un élément non conforme au règlement de zonage pour les motifs suivants: 

 
 Volonté de réaliser le projet afin que les requérants puissent aménager un logement aux 

parents; 
 

 Impossibilité de rajouter du terrain. 



 
Particularité :   
  

 Une demande semblable à celle-ci a déjà été autorisée par le conseil municipal en date du 
11 novembre 2019 (demande 2019-00444, résolution numéro 584-11-2019). 

 
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 2022-10-20.18  
date: 20 octobre 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'agrandir la bâtisse existante et d'aménager un logement de type uniplex, de façon à 
permettre : 

 
 Une réduction de la superficie du terrain à 585,3 m² alors que l'article 381 du règlement de 

zonage numéro 1001 prescrit une superficie minimale de 600 m². 
 

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00244. 



 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
La publication d’un avis public est requise et une demande a été adressée en ce sens le 25 octobre 
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 2022-00244 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 

__________________________________      Date : 20 octobre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 octobre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.10.28 
10:25:51 -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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1124-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 20 octobre 2022, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande d’usage conditionnel suivante : 

 
USAGE CONDITIONNEL 2022-00239 
Remplacement d’un usage dérogatoire protégé par droits 
acquis 
MARC-OLIVIER DESCHAMPS 
2215, chemin Comtois / Lots : 2 921 693 et 2 921 694 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde l'extension d'un usage 
dérogatoire protégé par droits acquis « 2011 - Industrie de l'abattage 
et du conditionnement de la viande (sauf la volaille) » par l'entremise 
d'un agrandissement du bâtiment existant, le tout conformément à 
l’Annexe 2022-00239. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

14 novembre 2022

Objet Demande d'usage conditionnel pour le 
remplacement d’un usage dérogatoire protégé par 
droits acquis au 2215 chemin Comtois sur les lots 
2 921 694 et 2 921 693  
(N/D : 2022-00239) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

USAGE CONDITIONNEL 2022-00239
Remplacement d’un usage dérogatoire protégé par droits acquis
MARC-OLIVIER DESCHAMPS
2215, chemin Comtois / Lots : 2921693 et 2921694

QUE la Ville de Terrebonne autorise l'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis 
(2011 - Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande (sauf la volaille) par l'entremise 
d'un agrandissement du bâtiment existant, le tout conformément à l’Annexe 2022-00239. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.01 
20:45:53 -04'00'

15.26



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 novembre 2022 

Objet Demande d'usage conditionnel pour le remplacement 
d’un usage dérogatoire protégé par droits acquis au 
2215 chemin Comtois sur les lots 2 921 694 et 
2 921 693  
(N/D : 2022-00239) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande d'usage conditionnel - Remplacement d’un usage dérogatoire protégé par droits acquis 
 
Demandeur: MARC-OLIVIER DESCHAMPS 
Propriétaire: FORGET JACQUES LTEE 
2215   CHEMIN  COMTOIS 
lot(s): 2921694, 2921693 
Historique des décisions 

 

Description 

Projet d'extension d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis (selon vérifications effectuées 
par la CPTAQ) afin de permettre l'agrandissement du bâtiment à vocation industrielle / « VIANDES 
FORGET » 
 
Le dossier #335 095 de la CPTAQ datant du 29 janvier 2004 confirme l'existence de droits acquis 
de nature industrielle (abattoir) sur une superficie de 9 778,4 m². 
 
L'abattoir existant fait l'objet d'un agrandissement dont la nécessité est motivée dans un rapport 
argumentaire Détaillé, réalisé en août 2022 par « Conseils stratégiques Brodeur Frênette ». 
 
Selon l'article 452 du Règlement de zonage numéro 1001, un usage dérogatoire protégé par droits 
acquis ne peut faire l'objet d'une extension, sauf s'il est effectué à titre d'usage conditionnel. Dans 
un tel cas, l'extension est alors assimilée à un usage dérogatoire de remplacement. 



 
En vertu de l'article 455.1, paragraphe 3 du Règlement de zonage numéro 1001, l'usage 
dérogatoire de remplacement étant le même que l'existant, dans la mesure où il s'agit d'un 
agrandissement de l'abattoir existant et protégé par droit acquis, le « remplacement » est conforme. 
L'usage de « remplacement » répond aux autres dispositions de l'article 455.1. 
 
La présente demande est accompagnée de la demande de PIIA numéro 2022-00238. 
 
La demande répond aux exigences aux dispositions du règlement sur les usages conditionnels 
numéro 1006. 
 

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 2022-10-20.20  
date: 20 octobre 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT la reconnaissance de droits acquis pour l'usage 2011 - Industrie de l'abattage et 
du conditionnement de la viande (sauf la volaille); 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est agrandi dans un style architectural qui rehausse la 
valeur intrinsèque du bâtiment préexistant et qui assume la fonction projetée par l’usage 
dérogatoire de remplacement, dans le respect de son environnement; 
 
CONSIDÉRANT que l’implantation et l’architecture du bâtiment principal tirent un avantage des 
perspectives visuelles tant éloignées que rapprochées, sans toutefois modifier significativement le 
paysage dans lequel il est implanté; 
 
CONSIDÉRANT que le concept d’affichage et de signalisation est discret et contribue tant à la mise 
en valeur du bâtiment et du site qu’à l’intégration au milieu environnant; 
 
CONSIDÉRANT que les espaces extérieurs sont localisés et aménagés de façon à minimiser les 
nuisances; 
 
CONSIDÉRANT que l’éclairage extérieur des espaces de stationnement et du bâtiment n’affecte 
pas le voisinage; 
 
CONSIDÉRANT que les constructions et implantations sont réalisées dans une maximisation de 
couvert végétal; 
 
CONSIDÉRANT que l’endroit où sont entreposés les déchets ou autres matériaux sur le site ainsi 
que la localisation des locaux, appareils mécaniques ou équipements susceptibles de causer des 
nuisances limitent les impacts pour le voisinage immédiat et sont dissimulés par un aménagement 
paysager efficace en toute saison; 
 
CONSIDÉRANT que le site sur lequel est situé l’usage dérogatoire dispose d’un nombre adéquat 
de cases de stationnement répondant aux exigences de l’usage de remplacement, tout en 
minimisant les inconvénients potentiels pour le milieu environnant; 
 
CONSIDÉRANT que l’emplacement et l’accessibilité des espaces de stationnement par rapport 
aux rues publiques sont optimisés dans le respect de l’aménagement d’ensemble; 
 



CONSIDÉRANT que les aires de chargement et de déchargement sont implantées de manière à 
répondre aux exigences de l’usage, tout en minimisant les inconvénients potentiels pour le milieu 
environnant; 
 
CONSIDÉRANT que l’emplacement et l’accessibilité des aires de chargement et de déchargement 
sont optimisés dans le respect de l’aménagement d’ensemble, de manière à atténuer leurs impacts 
visuels par rapport à la voie publique et pour le milieu environnant; 
 
CONSIDÉRANT que la demande répond aux critères du règlement sur les usages conditionnels 
numéro 1006; 
 
CONSIDÉRANT qu'une demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) numéro 2022-00238 a été soumise; 
 
CONSIDÉRANT que l’usage conditionnel doit respecter les objectifs et les affectations du plan 
d'urbanisme de la ville de Terrebonne; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1°  QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
 
2°  DE RECOMMANDER la demande d'usage conditionnel, soit d'autoriser l'extension d'un usage 

dérogatoire protégé par droits acquis (2011 - Industrie de l'abattage et du conditionnement de 
la viande (sauf la volaille) par l'entremise d'un agrandissement du bâtiment existant, telle que 
présentée au document soumis par le demandeur, et ce, conformément à l’Annexe 2022-
00239. 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
La publication d’un avis public est requise et une demande a été adressée en ce sens le 25 octobre 
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 2022-00239 

 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 20 octobre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 octobre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.10.28 
10:33:30 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1125-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’urbanisme durable, du procès-verbal du Comité consultatif de 
toponymie (CCT) du 27 septembre 2022, conformément à l’article 18 du 
règlement numéro 665 constituant le CCT de la Ville de Terrebonne. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Procès-verbal du comité consultatif de 
toponymie du 27 septembre 2022

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction de l’urbanisme 
durable, du procès-verbal du comité consultatif de toponymie du 27 septembre 2022, 
conformément à l’article 18 du règlement numéro 665 et ses amendements constituant le 
comité consultatif de toponymie de la Ville de Terrebonne.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.01 
20:05:12 -04'00'

15.27



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Procès-verbal du comité consultatif de 
toponymie du 27 septembre 2022 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif de toponymie du 27 septembre 2022. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

Le procès-verbal fait suite à la rencontre du comité ayant eu lieu le 27 septembre 2022. 
 

Justification 

Tel que prévu par le règlement municipal no 665 constituant le comité consultatif de 
toponymie, le mandat du comité est de soumettre des recommandations au comité 
exécutif concernant toutes modifications ou nouvelles désignations toponymique ou 
odonymique sur le territoire de la Ville de Terrebonne. 
 
Plus précisément, le mandat du comité consultatif de toponymie concerne : 
 

 L’odonymie des allées, avenues, chemins, boulevards, rues et ruelles de la ville; 
 La toponymie des carrefours, places ou parcs publics, immeubles de la ville 

ainsi que les projets domiciliaires; 
 L’harmonisation des noms de rues de la nouvelle ville; 
 La constitution d’une banque de noms en fonction de l’histoire, de la géographie 

ou de certains phénomènes biophysiques dont, entre autres, le sol, la 
topographie, la faune, la flore, etc.; 

 La participation, si requise, à des consultations publiques; 
 Le respect du guide toponymique municipal de la Commission de toponymie du 

Québec. 



 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

N/A 

 
 
PIÈCES JOINTES 

Procès-verbal 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable et endosseur du dossier :  
 
 
 
 
 

__________________________________      Date : 24 octobre 2022 
MARIE-JOSÉE CHICOINE 
Secrétaire du Comité et Chef de division permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

2022.10.28 
08:57:10 
-04'00'

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.10.28 
11:27:16 -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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1126-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du Comité consultatif de 
toponymie (CCT) du 27 septembre 2022, approuve la proposition 
toponymique « La promenade du 350e » afin de désigner le parcours 
ludique et éducatif qui sera implanté dans le secteur du Vieux-
Terrebonne dans le cadre des festivités du 350e anniversaire de la Ville, 
le tout tel qu’identifié au plan joint au dossier décisionnel. 
 
QUE cette désignation soit officialisée. 
 
QUE la Direction de l’urbanisme durable soit mandatée afin de 
formaliser une demande à cette fin auprès de la Commission de 
toponymie du Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Proposition toponymique pour la 
désignation du projet de parcours ludique 
et éducatif dans le Vieux-Terrebonne, 
dans le cadre des festivités du 350e

anniversaire de la Ville de Terrebonne
N/D : 2022-00302

IL EST RECOMMANDÉ : 

Il est unanimement résolu, sur recommandation du comité consultatif de toponymie du 
27 septembre 2022, que le comité exécutif: 

APPROUVE le toponyme « La promenade du 350e » pour désigner le parcours ludique et 
éducatif qui sera implanté dans le Vieux-Terrebonne, dans le cadre des festivités du 
350e anniversaire de la Ville de Terrebonne;

APPROUVE l’officialisation de cette désignation; 

MANDATE la Direction de l’urbanisme durable à formaliser la demande à cette fin auprès 
de la Commission de toponymie du Québec. 

Signataire :  

______________________________  Date : ___________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.01 
20:49:32 -04'00'

15.28



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Proposition toponymique pour la 
désignation du projet de parcours ludique 
et éducatif dans le Vieux-Terrebonne, 
dans le cadre des festivités du 350e 
anniversaire de la Ville de Terrebonne 
N/D : 2022-00302 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Suivant une demande interne, il est souhaité de désigner un toponyme dans le cadre 
du projet d’un parcours ludique et éducatif que la ville désire aménager dans le Vieux-
Terrebonne, dans le cadre des festivités du 350e anniversaire de la Ville. 

Historique des décisions 

21 septembre 2022 : Résolution du comité exécutif CE-2022-957-DEC 

Description 

Dans le cadre des festivités à venir pour l’anniversaire du 350e de la Ville de 
Terrebonne, un groupe de douze citoyens du Vieux-Terrebonne, représenté par deux 
citoyens, a présenté à la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme 
(CCUL) un projet de « Promenade », ayant émergé à la suite des consultations 
publiques de 2018 ayant été menées dans le cadre du PPU et s’inspirant de la 
Promenade Samuel-de-Champlain à Québec. Un comité de coordination interne a été 
mis sur pied afin de réaliser ce projet de « Promenade ». Ce comité souhaite que cette 
promenade soit identifiée par une désignation toponymique s’inspirant du contexte 
historique des lieux que traversera cette future « Promenade ». 
 
Le point de départ du futur parcours est situé au Parc Masson, qui longe le boul. des 
Braves jusqu’à la rivière des Mille-Îles où le parcours se poursuit tout au long jusqu’à 
l’hôtel de ville. Le parcours sera marqué par trois arrêts ludiques et éducatifs. La 
Direction du Génie est responsable de ce dossier. 
 



Justification 

Le comité consultatif de toponymie recommande d’approuver la désignation du 
toponyme « La promenade du 350e » pour les motifs suivants : 
 
ATTENDU que le 21 septembre 2022, le comité exécutif de la Ville de Terrebonne 
autorisait par la résolution CE-2022-957-DEC, le comité consultatif de toponymie à 
procéder à l’analyse de la demande interne déposée par la Direction du Génie et le 
Cabinet concernant le choix d’une désignation pour le futur projet de promenade pour 
souligner le 350e anniversaire de la fondation de la Ville de Terrebonne; 
 
ATTENDU que le projet a été présenté aux membres du comité lors de la séance du 
30 août 2022; 
 
ATTENDU le dépôt d’un mémoire rédigé par Patrimoine et Histoire Terrebonne 
proposant une désignation toponymique pour ce projet de promenade, soit la 
Promenade des Fondateurs; 
 
ATTENDU que cette proposition souligne l’apport important des premiers pionniers de 
la seigneurie de Terrebonne à la fondation de la Ville tels que Pierre Amand, Pierre 
Maisonneuve, Jean-Baptiste Robin, André Colin, Clément Charles, Jean-Baptiste 
Dupré et François Séguin; 
 
ATTENDU que cette proposition fait valoir que la fondation de Terrebonne est le fait de 
plusieurs personnages et qu’à ce titre le projet de la promenade intègre des capsules 
historiques dans son parcours. La Ville travaille en collaboration avec Patrimoine et 
Histoire Terrebonne pour le contenu de ces capsules; 
 
ATTENDU que le comité a aussi analysé une seconde proposition toponymique pour 
ce projet de promenade, soit la Promenade Sophie-Masson; 
 
ATTENDU que cette proposition souligne l’apport exceptionnel de Mme Sophie-
Masson sur l’essor de la Ville sur plusieurs plans (économie, éducation, 
développement) entre 1847 et 1883; 
 
ATTENDU que le toponyme Sophie-Masson ou Masson est très présent au sein de la 
Ville de Terrebonne (pont Sophie-Masson, montée Masson, Carré Masson, Parc 
Sophie-Masson etc.) et que ce personnage a marqué qu’une partie de l’ensemble de 
l’histoire de Terrebonne; 
 
ATTENDU que le comité a analysé une troisième et dernière proposition toponymique 
pour ce projet de promenade, soit la Promenade du 350e; 
 
ATTENDU que cette proposition permet de souligner une période précise dans l’histoire 
de Terrebonne, valorise les festivités du 350e anniversaire et qu’elle est facilement 
identifiable pour tout visiteur tout en évitant de favoriser des personnages historiques 
au détriment d’autres; 
 
ATTENDU que le comité, après discussion et consensus, évoque que la dernière 
proposition formulée, « La Promenade du 350e », souligne à la fois les fondateurs de la 
seigneurie de Terrebonne, puisque des éléments historiques seront intégrés au 
parcours, de même l’apport de Sophie-Masson puisque le parcours débute sur le parc 
désigné en son nom.  Ce parcours qui marque un événement important sera ainsi 
célébré tout au long de l’année 2023 et constituera un leg dont les générations futures 
pourront se remémorer;   



 
ATTENDU que la Direction de l’urbanisme durable a procédé à l’analyse de la demande 
en vertu des critères généraux et spécifiques contenus au règlement 665 et en conclut 
que cette proposition toponymique est conforme à la majorité des critères; 
 
ATTENDU que l’avis technique de la Commission de toponymie du Québec devra 
confirmer que la désignation « La Promenade du 350e » est conforme aux règles 
d’écriture et aux critères de choix de la Commission; 
 
Il est unanimement résolu que le comité consultatif de toponymie : 
 
Recommande au comité exécutif, le toponyme « La promenade du 350e » pour 
désigner le parcours ludique et éducatif qui sera implanté dans le Vieux-Terrebonne, 
dans le cadre des festivités du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne. 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Transmission de la résolution du comité exécutif à la Direction du Génie pour réalisation 
du concept d’affichage à intégrer au parcours. 

 
PIÈCES JOINTES 

 
 Annexe A – Tracé du parcours; 
 Résolution CE-2022-957-DEC  

 
SIGNATURES 

 
Responsable et endosseur du dossier :  
 
 

__________________________________      Date : 24 octobre 2022 
MARIE-JOSÉE CHICOINE 
Secrétaire du Comité et Chef de division permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

 

2022.10.28 
08:57:51 
-04'00'

Signature numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.10.28 
11:28:58 -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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1127-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin de 
réviser le libellé associé à l’usage « 5894 – Bar à crème glacée », sous 
le numéro 1001-350. 
 
QUE le greffier ou l’assistante-greffière soit autorisé(e) à fixer la date et 
l’heure de l’assemblée publique de consultation et qu’un avis public sera 
publié à cet effet. 
 
QU’une conseillère ou un conseiller soit désigné(e) pour entendre les 
personnes désirant s’exprimer lors de ladite assemblée de consultation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

9 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

14 novembre 2022

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001 afin 
de réviser le libellé associé à l’usage «
5894 – Bar à crème glacée », sous le 
numéro 1001-350
N/d : 2022-00313

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin de réviser le 
libellé associé à l’usage « 5894 – Bar à crème glacée », sous le numéro 1001-350.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.09 
11:36:58 -05'00'

15.29



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 novembre 2022 

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001 afin 
de réviser le libellé associé à l’usage « 
5894 – Bar à crème glacée », sous le 
numéro 1001-350 
N/d : 2022-00313 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeur : VILLE DE TERREBONNE 
Le libellé associé à l’usage « 5894 – Bar à crème glacée » n’est pas représentatif du 
type de service offert aujourd’hui par les commerces de crèmerie, c’est-à-dire la vente 
de produits laitiers glacés conjointement à celle de repas rapide de type casse-croute.  
Historique des décisions 
 
N/A 
 
Description 

Le présent règlement vise à remplacer le libellé associé à l’usage « 5894 » afin qu’il 
reflète davantage les activités opérées par les bars à crème glacée se trouvant sur le 
territoire de la Ville de Terrebonne. 
Celui-ci se libelle présentement ainsi : « Bar à crème glacée ». 
Le nouveau libellé proposé est le suivant : « Bar à crème glacée avec ou sans 
comptoir fixe (frites, burgers, hot-dogs) et excluant la vente et le service de boissons 
alcoolisées ».  



 
L’usage « 5450 – Vente au détail de produits laitiers (bar laitier) » sera abrogé. 
 
À noter : Les zones visées par cette modification réglementaire sont nombreuses et à 
ceci s’ajoute celles qui sont contigües. Elles se situent un peu partout sur le territoire 
(Vieux-Terrebonne, artères commerciales, etc.). À cet effet, les plans des zones visées 
et contiguës, joint en annexe, illustre les zones susceptibles d’approbation référendaire.  

Justification 

Le règlement numéro 1001-350 a été préalablement validé par la Direction du greffe 

et des affaires juridiques le 8 novembre 2022.  
  

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2022-11-14 
Adoption du premier projet de règlement : 2022-11-14 
Avis public : semaine du 2022-11-21 
Assemblée publique de consultation : 2022-11-30 
Adoption du second projet de règlement : 2022-12-05 
Avis public de l’approbation référendaire : semaine du 2023-01-09 
Adoption du règlement : 2023-01-23 
Entrée en vigueur : 2023-03-30 

*Les dates peuvent changer sans préavis 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro # 1001-350 

 Plans des zones visées et contiguës 

 Certificat de validation juridique   

 Note confidentielle de la Direction du greffe et des affaires juridiques 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  



 

 
__________________________________      Date : 2022-11-01 
ETIENNE LEFEBVRE-GUIMONT 
Conseiller, planification urbaine et règlementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.11.09 
09:26:39 -05'00'



 
       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 9 novembre 2022. 

 
CE-2022-1128-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise une dépense de 435 318,94 $, taxes 
incluses, pour une commande à l’intérieur de l’entente avec le Centre 
d’acquisitions gouvernementales (CAG) via le fournisseur MICROSOFT 
CANADA pour le renouvellement des licences Microsoft Office 365 pour 
la troisième année du contrat de trois (3) ans, soit pour la période du 
1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Autorisation d’une dépense au montant de 
435 318,94 $ pour une commande à l’intérieur 
de l’entente avec le Centre d’acquisitions 
gouvernementales (CAG), via le fournisseur 
Microsoft Canada pour le renouvellement des 
licences Microsoft Office365, année 3/3 du 
contrat. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’autoriser une dépense de 435 318,94 $, taxes incluses, pour une commande à l’intérieur de 
l’entente avec le Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) via le fournisseur Microsoft 
Canada pour le renouvellement des licences Microsoft Office 365 pour la 3e année du contrat de 
3 ans, c’est-à-dire du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.11.04 
10:32:43 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Autorisation d’une dépense au montant de 
435 318,94 $ pour une commande à l’intérieur 
de l’entente avec le Centre d’acquisitions 
gouvernementales (CAG), via le fournisseur 
Microsoft Canada pour le renouvellement des 
licences Microsoft Office365, année 3/3 du 
contrat. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En 2020, la ville a procédé au remplacement de la suite Office 2010 par la suite bureautique 
infonuagique Microsoft Office 365 en abonnement annuel. 
 
Historique des décisions 
 
11 mai 2020 – Résolution 239-05-2020 
Le conseil municipal autorise l’achat des abonnements de la suite Microsoft Office 365 auprès 
du CSPQ. 
 
6 juillet 2020 – Résolution 348-07-2020 
Le conseil municipal modifie la résolution 239-05-2020 et autorise le maire ou le maire suppléant 
et le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, le contrat 
d’abonnement d’une durée de 3 ans. 
 
21 décembre 2021 – Résolution CE-2021-1325-DEC 
Le comité exécutif autorise une dépense de 312 485,52 $, taxes incluses, pour le renouvellement 
des licences des droits d’utilisation des produits Office 365 de Microsoft inc., du 1er octobre 2021 
au 30 septembre 2022, dans le cadre de l’adhésion au regroupement d’achats auprès du Centre 
des Services Partagés du Québec (CSPQ) pour la deuxième année du contrat de trois (3) ans. 
 
 



 
 

Description 
 
La suite Microsoft Office 365 inclut plusieurs outils et fonctionnalités en lien avec la transformation 
numérique entreprise par la ville. 
 
Justification 
 
Le contrat/abonnement de l’offre exigeait un engagement de 3 ans, payable annuellement à 
l’avance, et permettait l’ajout ou le retrait de licences en fonction de notre croissance 
opérationnelle et de nos besoins d’utilisation. Le montant payable pour la 3e année (12 mois) du 
contrat inclut les abonnements déjà acquis de la première année plus les ajouts effectués dans 
1ère et la 2e année du contrat. 
 
Aspects financiers 
 
La source de financement est le budget d’opération. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
Renouvellement des licences. 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 Factures 

 Fiche financière 

 Résolutions 

 
SIGNATURES 

 
Endosseur :  
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Martin Boulay, chef de division 
Direction des technologies de l’information 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Rémi Asselin, directeur 
Direction des technologies de l’information 
 

Signature numérique de 
Rémi Asselin 
Date : 2022.10.27 14:08:53 
-04'00'
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