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Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  9.2 
 
 Le conseiller _______________ donne avis de motion et dépose, 
pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 780 prévoyant la tarification 2021 pour 
l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une 
activité. 
 
 Copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil. 


 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 







 
COMIT É  EXÉCU T I F  


Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2020. 
 
CE-2020-1210-REC AVIS DE MOTION / DÉPÔT DU PROJET DU 


RÈGLEMENT 780 PRÉVOYANT LA 
TARIFICATION POUR L’UTILISATION D’UN 
BIEN OU D’UN SERVICE OU POUR LE 
BÉNÉFICE RETIRÉ D’UNE ACTIVITÉ 


9.2 
ATTENDU QUE d’année en année, il y a lieu d’adopter un règlement 
prévoyant la tarification pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou 
pour le bénéfice retiré d’une activité, conformément aux articles 244.2 et 
suivants de la Loi sur la fiscalité municipale; 
 
ATTENDU le gel de tarification proposé au budget 2021, lequel sera 
adopté par le conseil municipale lors d’une séance extraordinaire qui se 
tiendra le 9 décembre 2020; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu pour la Ville d’adopter un règlement de 
tarification afin de réunir l’ensemble des tarifs demandés par celle-ci 
dans ses différentes sphères d’activités; 
 
Il est unanimement résolu que le comité exécutif recommande au 
conseil municipal d’adopter le règlement prévoyant la tarification pour 
l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une 
activité pour l’année 2021, sous le numéro 780. 
 
 


ADOPTÉ 
 
 


Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 novembre 2020 
 
 
GREFFIER 
 







DIRECTION : Administration et finances


TITRE DU DOSSIER : Règlement prévoyant la tarification pour l’utilisation d’un 
bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une 
activité


RÉSUMÉ DU DOSSIER :


ATTENDU QUE d’année en année il y a lieu d’adopter un règlement prévoyant la tarification pour 
l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité;


ATTENDU QU’il y a un gel de tarification qui est proposé au budget 2021;


ATTENDU QUE qu’il y a lieu d’apporter une modification au règlement # 743 pour l’année 2020,
laquelle modification est mentionnée au règlement # 780 pour l’année 2021.


RECOMMANDATION :


QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal l’adoption du règlement # 780 
prévoyant la tarification pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une 
activité.


PRÉPARÉ PAR : _______________________________________________
Lucie Gélinas, CPA, CGA, OMA
Conseillère principale gestion administrative et financière
Direction Administration et finances


APPROUVÉ PAR : _______________________________________________
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice et trésorière 
Direction Administration et finances


AUTORISÉ PAR : ______________________________
Alain Marcoux
Directeur général


ou


______________________________
Stéphan Turcotte
Directeur général adjoint


NR/cg


DATE DE PRÉSENTATION AU CONSEIL : 30 novembre 2020
DURÉE : 5 min


Nathalie 
Reniers


Signature numérique de Nathalie Reniers 
DN : cn=Nathalie Reniers, o=Ville de 
Terrebonne, ou=Direction de l'administration 
et des finances, 
email=nathalie.reniers@ville.terrebonne.qc.ca, 
c=CA 
Date : 2020.11.26 19:01:50 -05'00'


Signature numérique de Alain Marcoux 
DN : cn=Alain Marcoux, o, ou=Direction 
générale, 
email=alain.marcoux@ville.terrebonne.q
c.ca, c=CA 
Date : 2020.11.27 08:25:47 -05'00'
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Règlement prévoyant la 
tarification 2021 pour l’utilisation 
d’un bien ou d’un service ou pour 
le bénéfice retiré d’une activité 


 
 
 


RÈGLEMENT NUMÉRO 780 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2020, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
 
 


sous la présidence de ________________________ 


 
 
ATTENDU QU’il y a lieu pour la Ville d’adopter un règlement de tarification afin de 
réunir l’ensemble des tarifs demandés par celle-ci dans ses différentes sphères 
d’activité; 
 
ATTENDU les articles 244.2 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale; 
 
ATTENDU QUE la recommandation CE-2020-__-REC du comité exécutif en date du 
__ ______ 2020; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2020 par le conseiller/la 
conseillère ___________________qui a également déposé le projet de règlement à 
cette même séance; 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
CHAPITRE I  DÉFINITIONS 
 
ARTICLE 1  Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un 


sens différent, on entend par : 
 
 Organismes reconnus : Organismes reconnus en vertu de la 


Politique de reconnaissance et politiques de soutien à la vie 
associative de la Ville de Terrebonne, adoptée le  
22 mars 2010, par la résolution numéro 118-03-2010. 
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CHAPITRE II  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
ARTICLE 2  Le conseil décrète les droits à payer suivants : 
 
 TAUX 


a) pour une confirmation de taxes       5 $ 
 adressée directement à la Ville 
b) pour frais d’administration pour un     35 $ 
 chèque refusé 
c) pour une demande de révision de  


l’évaluation foncière     Tarif exigible par le Tribunal 
       administratif du Québec (TAQ)  
       publié d’année en année dans la  
       Gazette Officielle du Québec  
       (partie 1) 


d) pour frais d’administration pour une demande de 
remboursement attribuable à un paiement en trop  20 $ 


 
 
CHAPITRE III DIRECTION DE LA POLICE 
 
ARTICLE 3  Le Conseil décrète les droits à payer suivants : 


a) pour le remisage d’un véhicule         18 $/jour 
b) pour une licence de chien     25 $/année 
c) pour tout type de demande en lien avec     72 $ 


les antécédents judiciaires 
d) pour le barricadage d’un immeuble coût réel des dépenses encourues 
e) pour les services d’un serrurier coût réel des dépenses encourues 
f) pour la tenue d’activités par des  


 organismes non reconnus par la Ville 4 h minimum par policier au 
salaire de 150 % excluant 15 % 
de frais d’administration  


g) pour des services ambulanciers 4 h minimum pour deux (2) 
policiers première classe au 
salaire de 150 % plus 15 % de 
frais d’administration 


h) pour des services    à l’externe  voir l’annexe « A » 
i) pour le nettoyage d’un immeuble  


lorsque les circonstances l’exigent coût réel des dépenses 
encourues 


j) pour les services d’un électricien  
ou d’un frigoriste lors du démantèlement 
d’une serre de production de marijuana coût réel des dépenses 


encourues 
k) pour l’identification d’un véhicule afin de  


permettre son immatriculation Résident 150 $ 
 Non-résident 250 $ 


l) pour l’émission d’un permis de circulation 60 $ 
pour les véhicules hors normes 


m) pour la prise d’empreintes digitales  72 $ 
 ou le bertillonnage : 


n)  pour le remorquage       voir annexe « A-1 » 
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CHAPITRE IV DIRECTION DE L’INCENDIE 
 
ARTICLE 4  Le conseil décrète les droits à payer suivants : 
 


a) pour l’utilisation d’équipements d’incendie   voir l’annexe « B » 
 et services divers 
 


b) pour une intervention visant un véhicule 
 d’un non-résident, quelle que soit la nature 


sauf en présence d’un blessé 1 100 $ 
 
 
CHAPITRE V DIRECTION DE L’ENTRETIEN DU TERRITOIRE 
 
ARTICLE 5  Le conseil décrète les droits à payer suivants : 
 


a) pour l’inspection de coupe et raccordements aux services  
municipaux  à l’extérieur des limites de l’emprise de rue 
(unifamiliale et moins de 13 logements) 150 $ 
 


b) i)  pour étude du dossier, inspection de coupe et raccordements      
    aux services municipaux à l’intérieur des limites de l’emprise  
    de rue  300 $ 


 
ii)  tout dossier de 13 logements et plus et institutionnel,  
     industriel et commercial   600 $ 


 
c) Inspection « terrain » pour une coupe dans l’emprise  


effectuée par les techniciens en dehors des heures  temps suppl. 
régulières de travail réel effectué 


 
d) pour les taux horaires des employés et  


équipements municipaux     voir annexe « C » 
 


e) pour l’utilisation d’une borne-fontaine : 
permis pour un mois et moins :   75 $ par semaine 


minimum 75 $ 
 


pour plus d’un mois d’utilisation :  tarif de 300 $ plus 0,57 $ 
le mètre cube pour la 
consommation 


(consommation mesurée par l’installation d’un compteur fourni par le requérant) 
 


f) vente et manutention d’un bac pour ordures ménagères (noir) :   
360 litres 105 $ 
240 litres   85 $ 


 
g) vente et manutention d’un bac pour matières recyclables (bleu) : 


360 litres 75 $ 
 


Malgré ce qui est prévu au présent paragraphe, l’acquisition d’un deuxième bac pour matières 
recyclables (bleu) est gratuite lorsque la demande provient d’une résidence de cinq (5) 
membres ou plus d’une même famille.  


 
h) vente et manutention d’un bac pour les matières organiques (brun) : 


240 litres 60 $ 
80 litres 40 $ 
46 litres 25 $ 


                                                              Mini-bac de cuisine   5 $ 
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i) pour l’acquisition de compteur d’eau    voir annexe « D » 
 


j) pour le permis pour une coupe ou la réfection  
de bordure ou de trottoir       30 $ 


 
k) pour la coupe ou la réfection de bordure  coût réel des dépenses  


 ou de trottoir   encourues + 15% de frais 
d’administration 


 
l) pour la réfection de ponceau    400$ le mètre linéaire 


 (représentant le prix des 
matériaux) 


 
m) retrait d’une « cloche à linge » sur le  


territoire de la ville (emprise publique) :  400 $ 
 


n) location du matériel de secours nécessaire à la remise en service d’un feu de 
circulation accidenté : 
  
caisson friable 12,50 $/jour 
fût de 5,50 mètres 25,00 $/jour 
potence toutes dimensions 12,50 $/jour 
tête de feu toutes dimensions 50,00 $/jour 


 
Remarque : Nonobstant que la situation requiert la location de l’ensemble de ces items ou 
seulement certains, un montant maximal ne dépassant pas 1 000$ sera facturé et ce, peu 
importe le nombre de jours de location requis. 


 
o) ouverture et fermeture d’une boîte de service  


(aqueduc) en dehors des heures régulières de travail 225 $ 
 
 
CHAPITRE VI DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 
 
ARTICLE 6  Le conseil décrète les droits à payer suivants : 
 


a) pour tout type d’autorisation     voir annexe  « E » 
 
 
CHAPITRE VII DIRECTION DU LOISIR ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
ARTICLE 7  Le conseil décrète les droits à payer suivants : 
 


a) pour les activités aquatiques     voir annexe « F-2» 
 


b) pour les activités culturelles     voir annexe « G-2» 
 


c) pour les activités sportives      voir annexe « H-2» 
 


d) pour les bibliothèques publiques      voir annexe « I-2» 
 


e) pour la location des plateaux     voir annexe « K-2» 
 


f) pour les évènements spéciaux     voir annexe « L-2» 
 


g) pour les frais administratifs      voir annexe « M-2» 
 
7.1) Pour les activités de loisirs à l’exception des activités aquatiques libres, le tarif 


pour les personnes âgées de 65 ans et plus est de 50% du coût régulier tarifé à 
un adulte, sauf pour les personnes de 65 ans et plus bénéficiant du supplément 
de revenu garanti pour lesquelles les activités sont gratuites; 
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CHAPITRE VIII DIRECTION DES COMMUNICATIONS 
 
ARTICLE 8  Le conseil décrète les droits à payer suivants : 
 


a) pour les objets promotionnels       gratuit 
 
 
CHAPITRE IX DIRECTION DU GÉNIE ET DE L’ENVIRONNEMENT 
 
ARTICLE 9  Le conseil décrète les droits à payer suivants : 
 


a) pour tout type d’autorisation     voir annexe  « O » 
 
 
CHAPITRE X  DIRECTION DU GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 
ARTICLE 10  Le Conseil décrète les droits à payer suivants : 
 


a) pour le paiement en ligne et/ou par téléphone 
des constats d’infraction (cour municipale)     Sans  


                                                                                                                        frais                                                
 
CHAPITRE XI DIRECTION GÉNÉRALE 
 
ARTICLE 11  Le conseil décrète les droits à payer suivants :  
 


a) Tournage        voir annexe « P » 
 


b) Demande de projet de service de garde 900$ 
 
 
CHAPITRE XII DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
 
ARTICLE 12 Le présent règlement remplace le règlement 743 et ses 


amendements. 
 
ARTICLE 13 Les tarifs mentionnés au présent règlement sont avant taxes et les 


taxes doivent être ajoutées lorsqu’applicables. 
 
 
ARTICLE 14 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
             
Maire suppléant       Greffier 
 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Avis de motion :  
Résolution d’adoption :        
Date d’entrée en vigueur :    







 
ANNEXE A 


 


VILLE DE TERREBONNE 
SERVICE DE POLICE 


SECTION DES NORMES PROFESSIONNELLES 
 


GRILLE TARIFAIRE 2021 POUR LES SERVICES FOURNIS À L’EXTERNE 
 
 


ITEM TARIF REMARQUES 


Coût de départ :   


Par ressource 300$  


Taux horaire :* Régulier 150% 


Selon les conventions 
collectives en vigueur. 


Secrétariat 50.80 $ 76,20 $ 


Agent 81.21 $ 121,82 $ 


Agent (S.I.J.) 86.15 $ 129.22 $ 


Sergent détective 90.76 $ 136.14 $ 


Lieutenant détective 98.24 $ 147.36 $ 


Capitaine 105.68 $ N/A 


Directeur adjoint 137.74 $ N/A 


Frais de déplacement :   


Véhicule 0.46 $/km 
Selon la politique de la Ville de 


Terrebonne. 


Repas Coût réel 


Selon les conventions 
collectives en vigueur. 


Hébergement Coût réel 


Autres frais Coût réel 


MODALITÉS DE PAIEMENT 


Payable selon l’échéance inscrite sur la facture de la Ville de Terrebonne qui sera acheminée au 
payeur. 


ACCEPTATION PAR LE SERVICE PAYEUR 


Nom du service payeur :   


Accepté par (signature) :   


Nom en lettres moulées :   


Titre :   


Date :   


   


*Ajusté selon la convention collective. 







REVENUS DES SERVICES RENDUS


Annexe A‐1


Motocyclette, motoneige, VTT (première heure)


Automobile, camionnette, fourgonnette, camion 2 essieux (première heure)


Taux horaire pour les dépanneuses après la première heure


Frais supplémentaire pour remorquage supérieur à 10km du lieu de la prise en charge (par 


KM)


Camion chargé ou vide, 2 essieux et à 6 pneus dont la masse totale se situe entre 3000 et 


8000 kg


Camion chargé ou vide, 2 essieux et à 6 pneus dont la masse totale se situe entre 3000 et 


8000 kg (par heure additionnelle)


Camion chargé ou vide, 3 essieux ou plus dont la masse est de 8000 kg et plus


Camion chargé ou vide, 3 essieux ou plus dont la masse est de 8000 kg et plus (par heure 


additionnelle)


Déplacement pour déneigement (par véhicule)


Main d'oeuvre supplémentaire pour mesure exceptionnelle (1 ressource)


Motocyclette, motoneige, VTT (par jour)


Automobile, camionnette, fourgonnette, camion 2 essieux (par jour)


Camion 2 essieux, 6 pneus (par jour)


Camion 3 essieux ou plus, autobus ou autre véhicules (par jour)


Déplacement de véhicules dans la fourrière (1 à 3) (par véhicule)


Déplacement de véhicules dans la fourrière (4 et plus) (par véhicule)


TAUX


ANNEXE A‐1


SERVICE DE REMORQUAGE À LA FOURRIÈRE MUNICIPALE OU À UN AUTRE ENDROIT CONVENABLE


38 $


60 $


50 $


18 $


18 $


28 $


50 $


Service d'entreposage ou de garde à la fourrière municipale de plus de 6 heures
Tarif


2021


221 $


170 $


55 $


2,50 $


157 $


110 $


100 $


100 $


70 $


Remorquage (type de véhicule)
Tarif


2021


DROITS À PAYER


2021







REVENUS DES SERVICES RENDUS


Barricadage d'un immeuble


Services d'un serrurier


Remplissage de cylindre d'air respirable (à l'unité)


Remplissage de cascade d'air


Annexe B


Équipement:


 ‐ Camion citerne (3 premières heures)


 ‐ Camion citerne (heures subséquentes)


 ‐ Camion autopompe (3 premières heures)


 ‐ Camion autopompe (heures subséquentes)


 ‐ Camion échelle (3 premières heures)


 ‐ Camion échelle (heures subséquentes)


 ‐ Camion plate‐forme (3 premières heures)


 ‐ Camion plate‐forme (heures subséquentes)


Intervention:


 ‐ Unité de soutien opérationel (3 premières heures)


 ‐ Unité de soutien opérationel (heures subséquentes)


 ‐ Unité de ravitaillement en air (3 premières heures)


 ‐ Unité de ravitaillement en air (heures subséquentes)


 ‐ Équipe de sauvetage (3 premières heures)


 ‐ Équipe de sauvetage (heures subséquentes)


Consultation:


 ‐ Lieutenants ($/horaire)


 ‐ Pompiers ($/horaire)


 ‐ Préventionnistes ($/horaire)


Permis de brûlage ($/jour)


Autorisation de feux d'artifices et effets spéciaux


1 225 $


305 $


10 $


30 $


ANNEXE B


Coût réel+15% frais administration


Coût réel+15% frais administration


2021


DROITS À PAYER TARIF


3 000 $


1 000 $


1 530 $


410 $


1 260 $


4 500 $


1 500 $


315 $


3 150 $


315 $


1 260 $


83,50 $


945 $


20,00 $


71,50 $


82,00 $


100,00 $







REVENUS DES SERVICES RENDUS


Employés Régulier Demi double


Manoeuvre 48,98 $ 68,14 $ 87,29 $


Chauffeur C 52,61 $ 73,19 $ 93,76 $


Ouvrier de parcs 52,61 $ 73,19 $ 93,76 $


Chauffeur B 54,11 $ 75,27 $ 96,42 $


Ouvrier de signalisation 54,11 $ 75,27 $ 96,42 $


Commis‐magasinier 56,77 $ 78,97 $ 101,17 $


Égoutier 54,86 $ 76,32 $ 97,77 $


Opérateur et chauffeur A 56,32 $ 78,35 $ 100,37 $


Homme de maintenance 56,32 $ 78,35 $ 100,37 $


Chef de groupe 57,77 $ 80,36 $ 102,95 $


Mécanicien 59,70 $ 83,04 $ 106,38 $


Débosseleur‐peintre 59,70 $ 83,04 $ 106,38 $


Contremaitre 77,89 $ 108,35 $ 138,81 $


Équipements (avec opérateur/chauffeur) Régulier Demi double


Balai mécanique ou vaccum 175,32 $ 197,35 $ 219,37 $


Chargeur sur roues 144,32 $ 166,35 $ 188,37 $


Rétro‐excavatrice tramac ou plaque vibrante 124,32 $ 146,35 $ 168,37 $


Rétro‐excavatrice 107,32 $ 129,35 $ 151,37 $


Camion 10 roues 130,11 $ 151,27 $ 172,42 $


Camion 12 roues 148,11 $ 169,27 $ 190,42 $


Camion citerne 130,11 $ 151,27 $ 172,42 $


Camion 6 roues 113,11 $ 134,27 $ 155,42 $


Camion de service 113,86 $ 135,32 $ 156,77 $


Camion de signalisation 113,11 $ 134,27 $ 155,42 $


Camionnette  66,61 $ 87,19 $ 107,76 $


Contremaitre avec camionnette 91,89 $ 122,35 $ 152,81 $


Pompe à eau 6 pouces avec boyau  ( $/jour )


Pompe à eau 4 pouces avec boyau  ( $/jour )


Pompe à eau 3 pouces avec boyau  ( $/jour )


ANNEXE C


EMPLOYÉS ET ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX


TAUX


195,00 $


80,00 $


65,00 $


2021


DROITS À PAYER







REVENUS DES SERVICES RENDUS


Acquisition compteurs d'eau 3/4 pouces


Acquisition compteurs d'eau 1 pouces


Acquisition compteurs d'eau 1 1/2 pouces


Acquisition compteurs d'eau 2 pouces


Acquisition compteurs d'eau 3 pouces


Acquisition compteurs d'eau + de 3 pouces


DROITS À PAYER TAUX


2021


ANNEXE D


ACQUISITION DE COMPTEURS D'EAU


coût réel


808,00 $


1 104,00 $


1 709,00 $


206,00 $


329,00 $







RÈGLEMENT DE TARIFICATION – Annexe E   1 


 


 
 
 
 
 


 


 


 


 TYPE D’AUTORISATION TARIF 


1 Construction nouveau bâtiment principal résidentiel / 1-2 log.
1
 10$ / m


2,
, minimum 1 000$ 


2 Construction nouveau bâtiment principal résidentiel / 3 à 12 log. 
650$ par unité de logement, 


minimum de 3 000$ 


3 Construction nouveau bâtiment principal résidentiel / 13 log. et + 
650$  par unité de logement, 


minimum de 8 000$ 


4 
Construction nouveau bâtiment principal autre usage que résidentiel Habitation et 


Agricole
1
 


10$ / m
2
, minimum 2 500$ 


5 Construction nouveau bâtiment principal Agricole
1
 5$ / m


2
 


6 Construction nouveau stationnement intérieur ou étagé comme usage principal
1
 5$ / m


2
 


7 Construction nouveau bâtiment principal à usage mixte
1
 10$ / m


2
 


8 Construction ou transformation : piscine creusée ou semi-creusée 65$ 


9 Construction ou transformation : piscine hors-terre 65$ 


10 Construction ou transformation : piscine démontable 65$ 


11 Construction ou transformation : garage isolé 65$ 


12 Construction ou transformation : remise annexée à un bâtiment 65$ 


13 Construction ou transformation : abri d’auto permanent 65$ 


14 Construction ou transformation : ouvrage contrôlant l’accès à une piscine 65$ 


15 Construction ou transformation : écran d’intimité 65$ 


16 Construction ou transformation : îlot pompe à essence, gaz naturel et propane 605$ + 1,85$ / m
2
 


17 Construction ou transformation : bâtiment accessoire Agricole 605$ + 1,85$ / m
2
 


18 Rénovation extérieure : bâtiment principal autre usage que Habitation et Agricole 540$ + 1,65$/1000$ d’évaluation 


19 Rénovation extérieure : bâtiment principal Agricole 540$ + 1,65$/1000$ d’évaluation 


20 Rénovation extérieure : bâtiment à usage mixte 540$ + 1,65$/1000$ d’évaluation 


21 Rénovation intérieure : bâtiment principal autre usage que Habitation et Agricole 540$ + 1,65$/1000$ d’évaluation 


22 Rénovation intérieure : bâtiment à usage mixte 540$ + 1,65$/1000$ d’évaluation 


23 Transformation : bâtiment principal Habitation 270$ 


24 Transformation : bâtiment principal Habitation : ajout de logement 690$ 


25 Transformation : bâtiment principal autre usage que Habitation et Agricole 1210$ + 1,85$ / m
2
 


26 Transformation : bâtiment principal Agricole 1210$ + 1,85$ / m
2
 


27 Transformation : stationnement intérieur ou étagé comme usage principal 1060$ + 1,85$ / m
2
 


28 Transformation : bâtiment principal à usage mixte 1210$ + 1,85$ / m
2
 


29 Démolition du bâtiment principal 108$ 


30 Démolition du bâtiment accessoire 67$ 


31 Lotissement 130$ + 27$ / lot addit. 


 dossier visé par des terrains à céder + 1735$ par promesse de cession 


32 Déplacement d’un bâtiment 690$ 


33 Changement de l’usage 130$ 


34 Usage additionnel à l’habitation 107$ 


35 Affichage 324$ 


36 Système d’évacuation des eaux usées 65$ 


37 Remblai et/ou déblai 324$ 


38 Mur de soutènement 54$ 


39 
Abattage d’arbre à l’extérieur des boisés d’intérêts 


coupe sylvicole                                                       


65$ 
330$ 


40 Abattage d’arbre dans les boisés 


coupe sylvicole 


65$ 
330$ 


41 Exploitation d’une carrière ou sablière 1080$ 


42 Dépôt à neige usée 1062$ 


43 Ouvrage en zone inondable, bande riveraine et littoral d’un cours d’eau 65$ 


44 Ouvrage en zone potentiellement exposée aux glissements de terrain 54$ 


45 Aménagement d’une aire de stationnement de plus de 25 cases 265$ 


46 
Dérogation mineure  régularisation 


travaux projetés 


638$ 
957$ 


47 
Modification des règlements d’urbanisme, des plans d’aménagement d’ensemble 


(PAE) et des plans d’aménagement de transects (PAT) 
5400$ 


47.1 Modification au schéma d’aménagement de la MRC Les Moulins 5100$ 


Règlement de tarification  
Annexe E 


Tarifs 2021 / 2020-10-22 







RÈGLEMENT DE TARIFICATION – Annexe E   2 


 


 TYPE D’AUTORISATION TARIF 


48 


Demande d’approbation – PIIA  


Nouvelle construction et agrandissement / résidentiel / moins de 24 log. 


Nouvelle construction et agrandissement / résidentiel / 24 log. et plus 


Nouvelle construction / usages commercial, industriel, hébergement, institutionnel et mixte 


Agrandissement & rénovation / usages commercial, industriel, hébergement, institutionnel, mixte 


Projet d’affichage 


Modification  ou renouvellement d’une demande déjà approuvée 


Toute autre demande  


(abattage d’arbre, aire de stationnement 25 cases et +, rénovation résidentielle, écran d’intimité, mur de soutènement, 


aménagement paysager, etc.) 


  ............................................... 153$ 


  ............................................. 1020$ 


  ............................................... 816$ 


  ............................................... 306$ 


  ............................................... 102$ 


  ................................................. 51$ 


  ................................................. 51$ 


49   Demande d’approbation - usages conditionnels  1080$ 


50 
Demande pour un projet particulier de construction, de modification ou 


d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 


5310$ 


51 Demande CPTAQ 130$ 


52 Terrasse commerciale   0$ 


53 Ouvrage de captage des eaux souterraines (puits) 65$ 


54  Déclaration de travaux 0$ 


55  Bâtiment temporaire utilisé pour la prévente ou la location de projet de construction 270$ 


56 Addenda à un permis 255$ 


57 
Évaluation de la valeur, par un évaluateur agréé établie selon les concepts 
applicables en matière d’expropriation, pour la contribution aux fins de parcs, de 
terrains de jeux ou d’espaces naturels 


Coût réel des dépenses encourues 


Note 1 :  Aux fins d’application du règlement sur la tarification, le calcul au mètre carré est basé comme suit; résidentiel en fonction de la 
superficie brute incluant garage intégré  et excluant la superficie du sous-sol; autre que résidentiel en fonction de la superficie brute 
excluant la superficie du sous-sol. 


Règle de calcul : 


Lorsqu’un projet nécessite plusieurs autorisations, le tarif applicable à la demande est la somme totale des tarifs applicables. 


Exemptions : 


Sont exemptés de tous tarifs les cas suivants : 


a. Une demande à l’égard d’un permis, d’un certificat ou d’une déclaration pour laquelle la réglementation prévoit un tarif de 0$ ; 


b. Une demande provenant de la Ville ou d’un autre organisme mandataire de la Ville ou à leur bénéfice ; 


c. Des travaux effectués sur un immeuble de la Ville ou d’un organisme mandataire de la Ville, au bénéfice de ces derniers, sauf s’il s’agit d’un 


immeuble faisant l’objet d’une emphytéose ; 


d. Une demande de permis et de PIIA visant des travaux d’accessibilité universelle de bâtiment existant. 


 


Remboursement : 


Les tarifs précédents sont remboursables dans les cas prévus ci-après et aux modalités prescrites : 


a. Aucun remboursement dans le cas d’un permis ou d’un certificat d’autorisation délivré; 


b. Remboursement de 75% du tarif payé dans les cas suivants : 


- désistement du requérant avant la délivrance d’un permis ou d’un certificat d’autorisation; 


- demande de permis ou d’un certificat d’autorisation non conforme. 


c. Remboursement de 100% du tarif payé dans les cas suivants : 


- demande de permis ou de certificat non recevable ; 


- demande discrétionnaire non applicable. 


d. Aucun remboursement dans le cas d’une demande de PIIA, de dérogation mineure ou d’usage conditionnel qui a fait l’objet d’une recommandation 


au conseil du comité consultatif en urbanisme (CCU); 


e. Remboursement de 75% du tarif payé dans le cas du désistement du requérant avant la présentation d’une demande de PIIA, de dérogation 


mineure ou d’usage conditionnel au CCU; 


f. Aucun remboursement dans le cas d’une demande de modification à la règlementation d’urbanisme, d’un PPCMOI, d’un PAE ou d’un PAT qui a 


fait l’objet d’une résolution favorable du conseil; 


g. Remboursement de 50% du tarif payé dans le cas d’une demande de modification à la règlementation d’urbanisme, d’un PPCMOI, d’un PAE ou 


d’un PAT qui a fait l’objet d’une résolution défavorable du conseil ou d’un désistement du requérant avant la décision du conseil. 


 







ACTIVITÉS AQUATIQUES - Tarif horaire Résidents de Terrebonne Résidents de l'extérieur


JEUNES


25 minutes 10,79 $ 16,19 $


40 minutes 7,35 $ 11,03 $


55 minutes 5,75 $ 8,63 $


70 minutes 7,28 $ 10,92 $


ADULTES 6,31 $ 9,47 $


COURS PRIVÉS


1 personne (tarif à l'heure par personne) 29,46 $ 44,19 $


2 personnes (tarif à l'heure par personne) 23,55 $ 35,33 $


3 personnes et plus (tarif à l'heure par personne) 19,15 $ 28,72 $


SPÉCIALISÉS


Etoile de bronze et Jeunes sauveteurs 5,75 $ 5,75 $


Médaille de bronze, Croix de bronze, Assistant moniteur, 


Premiers soins général et Moniteur en sécurité aquatique
3,51 $ 3,51 $


Sauveteur national et Moniteur en sauvetage 2,55 $ 2,55 $


COÛTS D'ADMISSION AU BAIN LIBRE - Coût unitaire


0-2 ans Gratuit Gratuit


3-5 ans Gratuit 3,70 $


6-17 ans


et tarif de groupe (accompagnement gratuit)
2,17 $ 3,70 $


18-24 ans Étudiants 2,17 $ 3,70 $


18-64 ans 3,48 $ 5,65 $


65 ans et + Gratuit 5,65 $


Personnel aquatique en formation Gratuit Gratuit


CARTE AQUAVANTAGE 


15 entrées 27,40 $ 42,84 $


30 entrées 45,66 $ 76,10 $


VENTE D'ARTICLES


Casque de bain


Couche


Brevets, manuels et masque de poche


ANNEXE  F-2 - ACTIVITÉS AQUATIQUES


Selon le coût réel de la dépense


4,35 $


2,61 $


2020-01-20







ACTIVITÉS CULTURELLES - Tarif horaire Résidents de Terrebonne Résidents de l'extérieur


JEUNES


Activités régulières 3,73 $ 5,60 $


ADULTES


Activités régulières 4,14 $ 6,21 $


Danse 4,89 $ 7,33 $


Troupe de danse Fusion 4,38 $ 6,56 $


SPECTACLE DE DANSE - Coût unique


Contribution pour spectacle de danse (par année / par 


participant)
7,28 $ 10,92 $


LOCATION DE MATÉRIEL


Outils vitrail


ATELIERS


ANNEXE  G-2 - ACTIVITÉS CULTURELLES


31,50 $


Selon le coût réel de la dépense


2020-01-20







ACTIVITÉS SPORTIVES - Tarif horaire Résidents de Terrebonne Résidents de l'extérieur


FAMILIALES


Activités dont les deux participants doivent s'inscrire et payer 3,73 $ 5,60 $


Activités dont seul l'enfant doit s'inscrire et payer 4,89 $ 7,33 $


JEUNES


Activités régulières 3,73 $ 5,60 $


Tennis 4,73 $ 7,10 $


ADULTES


Activités régulières 4,89 $ 7,33 $


Volleyball 3,50 $ 5,25 $


RÉSERVATION DE TERRAINS DE BADMINTON 6,93 $ 10,39 $


LIGUE JUNIOR TENNIS - Coût unique 160,48 $ 240,71 $


ANNEXE  H-2 - ACTIVITÉS SPORTIVES


2020-01-20







ACTIVITÉS
Résidents


de Terrebonne


Résidents


de l'extérieur
Ateliers littéraires  (tarification à l'heure) 4,14 $ 6,21 $


Activités d'animation pour les personnes non abonnées (par participant)


DROITS ET FRAIS NON TAXABLES


Abonnement annuel Gratuit 115,00 $


Frais de retards ‐ Par jour et par document, jeunes ou adultes, maximum de 5,00 $  


(livres, périodiques, location, audio‐visuel et œuvre d’art).  *


Frais de réservation non réclamée ‐ Par jour et par document, maximum 3 jours.*


Frais de remplacement de la carte d'abonné (Carte Accès Terrebonne).


Frais d'administration*


Remplacement d'un document perdu* 


Oeuvre d’art


Matériel d’accompagnement ‐ Document jeunes (par document, si perdu ou 


endommagé).


Matériel d’accompagnement ‐ Document adultes (par document, si perdu ou 


endommagé).


Matériel informatique (coût du matériel)


Réparation d'un document endommagé*


Livre, périodique, audio‐visuel et œuvre d’art.   (Frais de réparation plus coût de la 


reliure ou du boîtier.  Si le document est non‐réparable, les coûts de remplacement d’un 


document perdu s’appliquent).


Boîtier et livrets


Vente de documents


FRAIS TAXABLES


Photocopies et impressions


Location de nouveautés (Best‐seller)


Sacs réutilisables


ANNEXE  I‐2  ‐ BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES


3,26 $


0,87 $


Variable


2,00 $


De 0,25 $ à 5,00 $


0,09 $


*Dans tous les cas de remplacement ou de réparation de document perdu et / ou


endommagé ci‐haut mentionnés, les frais d’administration et les frais de retard sont 


applicables.


300,00 $


5,00 $


10,00 $


Coût variable


Livre, périodique et audio‐visuel (coût du document plus coût de la reliure ou du 


boîtier).
Coût variable


4,35 $


0,15 $


1,00 $


4,00 $


5,00 $


2020-01-20







ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX Tarification


SPECTACLE DE DANSE (par billet) 14,13 $


COSTUME 4,53 $


ÉVÉNEMENT SPÉCIFIQUE PONCTUEL
5,00 $ à 8,00 $


ANNEXE  L-2 - ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX


2020-01-20







Frais d'annulation 10,00 $


Frais d’annulation pour le spectacle annuel de danse 20,00 $


Frais d'annulation pour les activités au coût de 10 $ et moins 1,00 $


Pénalité par période inutilisée sans justification d’une activité 


régulière des ligues locales de loisirs, des regroupements
50,00 $


CARTE ACCÈS TERREBONNE


Remplacement d'une carte endommagée, perdue ou volée 4,00 $


LOCATION DE SALLES – TERRAINS SPORTIFS EXTÉRIEURS


FRAIS ADMINISTRATIFS


ANNEXE  M-2 - FRAIS ADMINISTRATIFS


2020-01-20







A ‐ PISCINE


Couloir à l'unité 25 mètres 23,22 $ 25,80 $ 28,68 $ 31,85 $ 35,40 $ 39,34 $


Couloirs à l'unité 50 mètres 29,01 $ 32,25 $ 35,83 $ 39,83 $ 44,25 $ 49,16 $


1/3 de bassin (zone) 52,26 $ 58,07 $ 64,53 $ 71,69 $ 79,64 $ 88,50 $


Tremplins (demie zone) 60,84 $ 67,60 $ 75,11 $ 83,46 $ 92,73 $ 103,03 $


Bassin 25 mètres (bassin d'échauffement)  ou lagune 69,65 $ 77,41 $ 86,02 $ 95,59 $ 106,20 $ 118,00 $


Tremplins (zone) 71,91 $ 79,90 $ 88,77 $ 98,63 $ 109,60 $ 121,78 $


1/2 bassin: 3 couloirs 50 mètres ou 5 couloirs 25 mètres 75,48 $ 83,85 $ 93,27 $ 103,55 $ 115,05 $ 127,84 $


Bassin 50 mètres et récréatif 116,13 $ 129,02 $ 143,37 $ 159,30 $ 177,00 $ 196,69 $


B ‐ GYMNASE ET SALLE DE 100 PERSONNES ET PLUS
ENTREPRISE BUT 


LUCRATIF


Terrebonne 
(1) Entente 


particulière 


pour  les 


organismes 


avec la Ville de 


Mascouche


Extérieur (2) Résident Regroupement 


locaux de 


personnes 


(groupe constitué 


de 80% de 


résidents de 


Terrebonne


Terrebonne et 


extérieur


Activités régulières pendant les horaires normaux 17,25 $ 20,00 $ N/A N/A 39,07 $ N/A


Activités occasionnelles pendant les horaires normaux 17,25 $ 20,00 $ 25,88 $ 39,07 $ N/A 58,62 $


Activités régulières lors des congés fériés (150 % du coût régulier) 25,88 $ 20,00 $ N/A N/A 58,62 $ N/A


Activités occasionnelles lors des congés fériés (150 % du coût régulier) 25,88 $ 20,00 $ 38,80 $ 58,62 $ N/A 87,91 $


OBNL/ÉCOLE INDIVIDUS


ANNEXE  K‐2 ‐ PLATEAUX 
Tarification à l'heure


OBNL/ÉCOLE INDIVIDUS ENTREPRISE BUT LUCRATIF


2020-01-20







ANNEXE  K‐2 ‐ PLATEAUX


C ‐ SALLES DE MOINS DE 100 PERSONNES


Activités régulières pendant les horaires normaux 17,25 $ 20,00 $ N/A N/A 28,72 $ N/A


Activités occasionnelles pendant les horaires normaux 17,25 $ 20,00 $ 25,88 $ 28,72 $ N/A 43,10 $


Activités régulières lors des congés fériés (150 % du coût régulier) 25,88 $ 20,00 $ N/A N/A 43,10 $ N/A


Activités occasionnelles lors des congés fériés (150 % du coût régulier) 25,88 $ 20,00 $ 38,80 $ 43,10 $ N/A 64,65 $


D ‐ AUDITORIUM


Activités régulières  17,25 $ N/A N/A N/A N/A N/A


Activités occasionnelles 40,08 $ 52,30 $ 53,33 $ 63,24 $ 74,30 $ 94,49 $


E ‐ TERRAINS SPORTIFS EXTÉRIEURS INDIVIDUS


Activités régulières, occasionnelles , spéciales et tournois 17,25 $ 20,00 $ 23,00 $ 23,00 $ 31,05 $ 62,10 $


Location d'un parc pour  événement avec toilette et équipement 17,25 $ 20,00 $ 25,94 $ 25,94 $ 70,02 $ N/A


Location d'un parc pour  événement avec équipement seulement Gratuit 20,00 $ Gratuit Gratuit 35,67 $ N/A


F ‐ FRAIS DE REMISE EN ÉTAT / MONTAGE ‐ DÉMONTAGE


Régulier Férié Régulier Férié


Frais de remise en état 17,25 $ 25,87 $ 25,94 $ 38,90 $


Pour  des activités à caractère social impliquant de la danse ou des repas (entendre par repas un déjeuner, un dîner ou un souper), les frais de remise en état des lieux sont 


établis en fonction du type de salle employée.
(1) Organismes reconnus ayant 80 % et plus de résidents de Terrebonne.


      Organismes régionnaux reconnus ayant entre 30 %  et 80 % de résidents de Terrebonne ‐ Seront facturés au prorata de non résidents.
(2) Organisme non reconnus ayant moins de 30 % de résidents de Terrebonne.
Tarif horaire du personnel : coût horaire en vigueur selon les ententes de travail + contributions de l’employeur.


ORGANISMES AUTRES


OBNL / ÉCOLE ENTREPRISE BUT LUCRATIF


OBNL / ÉCOLE INDIVIDUS ENTREPRISE BUT LUCRATIF


2020-01-~20







Direction du génie et environnement


TYPE D'AUTORISATION TARIFS


Demande d'expertise en circulation et signalisation:


  -  préparation de plans de détours 315,00 $
  -  préparation d'un plan de circulation spécifique et/ou 
     modification à la signalisation lors de l'implantation d'un nouveau commerce ou d'une industrie 315,00 $
  -  modification de la synchronisation a un feu de circulation 630,00 $


Permis d'action dans l'emprise publique pour les entreprises en télécommunication 
  -  permis d'action dans l'emprise publique (sauf pour les conduits de plus de 20 mètres) 321,00 $
  -  permis d'action avec excavation dans l'emprise publique pour les ajouts de conduits 
     de plus de 20 mètres 750,00 $
  -  frais additionnels pour travaux avec excavation de plus de 20 mètres 10,50 $ mètre linéaire
  -  frais additionnels durant la période hivernale (15 décembre au 15 avril) 
     pour les travaux avec excavation 107,00 $


Frais de détérioration accélérée du pavage (selon la date de la dernière réfection de la structure 
de rue ou du pavage où l'intervention est planifiée) pour les entreprises de télécommunication 


 - 0 à 5 ans  
  aucune excavation n'est permise à moins d'une autorisation de la Ville lors de situations exceptionnelles. 47,93 $ mètre carré


 -   6 à 10 ans 35,95 $ mètre carré


 - 11 à 15 ans 23,93 $ mètre carré
 - 16 à 20 ans 11,98 $ mètre carré


 - Exclusion de frais de détérioration:
     a) Chaussées non maintenues par la Ville de Terrebonne;
     b) Chaussée requérant un pavage complet;
     c) L'excavation est faire à la demande de la Ville de Terrebonne;
     d) Si la chaussée a plus de vingt ans;
     e) Si la chaussée est prévue pour un revêtement dans les deux prochaines années;
     f) Si la chaussée est reconstruite selon les règles de l'art sur au moins la moitée de la largeur
       totale de la route et une longueur de 30 mètres.
Déplacement, délocalisation et ajustement des équipements appartenant aux entreprises de 
télécommunication pour des fins municipales 
  -  Pourcentage des coûts réels assumé par l'entreprise en télécommunication selon l'âge 
     de l'équipement de télécommunications:
     1 an                      0%
     2 ans                    0%
     3 ans                    0%
     4 ans                  10%
     5 ans                  20%
     6 ans                  30%
     7 ans                  35%
     8 ans                  40%
     9 ans                  45%
     10 ans                55%
     11 ans                60%
     12 ans                65%
     13 ans                70%
     14 ans                80%
     15 ans                90%
     16 ans                95%
     17 ans et plus    100%


Frais associés au contournement, à l'excavation ou au soutènement des équipements existants 
appartenant aux entreprises de télécommunication lors de la réalisationdes travaux par la Ville 
  -  Coûts réels incluant les frais de matériaux, de main-d'oeuvre et des honoraires professionnels
Frais compensatoires pour l'attribution d'une servitude sur un terrain municipal
  -  Frais de base du rapport d'évaluation du terrain 260,00 $
  -  Montant compensatoire Maximum 5000$


Autres types de frais


Fourniture d'un devis technique:
  -  Appel d'offre sans aucun plan annexe 51,00 $
  -  Appel d'offre avec plans 102,00 $


Modification de plans et cartes existantes (production)
  -  Copie papier 20,50 $
  -  Copie électronique (pdf ou dwf) 20,50 $


Production de plans et cartes (montage)
  -  Copie papier Coût réel  des 
  -  Copie électronique (pdf ou dwf) dépenes encourues


Environnement
  -  Achat d'un composteur 32,00 $ chaque
  -  Achat d'un récupérateur d'eau de pluie 40,00 $ chaque


Grille tarifaire pour services fournis à l'externe


Taux horaire employés :
 -  Technicien * 59,50 $ tarif par heure
 -  Secrétaire  * 44,00 $ tarif par heure
 -  Ingénieur 85,00 $ tarif par heure


Taux horaire équipements municipaux:
  -  camionnette sans chauffeur 25,55 $ tarif par heure


* Ajusté selon la convention collective


ANNEXE "O"
TARIFICATION - DIRECTION GÉNIE ET ENVIRONNEMENT







 


Grille tarifaire-demande de tournage-2020 


Item Prix suggéré 
Frais de base demande de permis tournage commercial                                                 250,00  $  


  
Frais de stationnement   


Stationnement automobile de production  30$  /véh./jr  


Stationnement camion ou cube moins de 16 pieds  30$/véh./jr  
Camion cube de plus de 16 pieds  75$/ Véh./jr  


Roulotte ou cantine mobile  90$/véh./jr  
Génératrice  60$/ch./jr  


  
Frais pour blocage de voies publiques   


Blocage rue par intermittence (max 3 min )  120$/bloc 4h/rue  
Blocage complet d'une rue (Police ?)  200$/bloc 2h/rue  


  
Utilisation d'un bâtiment municipal   


Bâtisse municipale   200$/bloc 4h  
Cité des sports  250$/bloc 4h  


Terrain appartenant à la ville tel que les parcs  200$/bloc 4h  


Utilisation d'un bâtiment de la Sodec (autorisation nécessaire)  sans frais ou 50$ pour traitement de l'autorisation    


 Les demandes de tournage doivent être spécifiquement autorisées par le bureau du développement économique 
de la ville de Terrebonne. 
 


 Tout doit être fait par la production pour minimiser l’impact du tournage sur le milieu : 
• L’espace nécessaire au passage des véhicules d’urgence doit être libre en tout temps; 
• Les citoyens habitant à proximité doievent être avisés par écrit au moins une (1) semaine avant le 


tournage; 
• Les citoyens concernés par le tournage pourront accéder à leur propriété en tout temps. 


 
 Tarification : 


• Les coûts d’autorisation sont détaillés dans la grille tarifiare selon le règlement en vigueur; 
• Les coûts d’autorisation sont acquitables dès l’acceptation du dossier et non remboursables; 
• Les frais inhérents au tournage ainsi que les frais d’utilisation des locaux et/ou d’éffectifs de la ville de 


Terrebonne sont en sus des coûts d’autorisation; 
• Une facture détaillée, incluant tous les frais (coûts d’autorisation, frais inhérents, frais d’utilisation, 


etc.) sera renvoyé à la compagnie précisée sous « FACTURATION » suivant le tournage et les 
vérifications d’usage. 
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Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  11.9 
 
 ATTENDU la recommandation CE-2020-1196-REC du comité 
exécutif du 25 novembre 2020; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 
1009-006 modifiant le règlement numéro 1009 afin d’assurer sa 
concordance au règlement 97-33R-12 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins. 
 
 QUE le conseil autorise le greffier de la Ville de Terrebonne à 
procéder à un avis public, pour une période de quinze (15) jours, et 
remplace ainsi l’assemblée publique de consultation, et ce, conformément 
à l’Arrêté ministériel numéro 2020-049 du ministre de la Santé et des 
Services sociaux du 4 juillet 2020, et qu’un avis public sera publié à cet 
effet. 
 


QUE le conseiller __________ donne avis de motion et présente, 
pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 1009-006. 
 
 Copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil. 


 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 







 
COMITÉ  EX ÉCUT I F  


Extrait du registre des procès-verbaux de la séance régulière du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 25 novembre 2020. 


… / 2 
 
 


 
CE-2020-1196-REC  
 
ATTENDU QUE la MRC Les Moulins a adopté le règlement numéro 97-
33R-12 afin d’apporter des correctifs à certaines sections du document 
complémentaire ainsi qu’aux limites de certaines affectations du 
territoire et à la délimitation d’un îlot déstructuré; 
 
ATTENDU QUE la MRC Les Moulins a adopté le règlement numéro 97-
33R-14 afin d’agrandir le périmètre urbain et modifier certaines 
affectations dans le secteur de Terrebonne Ouest; 
 
ATTENDU QUE la MRC Les Moulins a adopté le règlement  numéro 97-
33R-15 afin de modifier le périmètre d’urbanisation pour tenir compte 
d’une décision de la CPTAQ, soit une exclusion à la zone agricole, pour 
permettre le raccordement des boulevards Pierre-Le Gardeur et Marcel-
Therrien; 
 
ATTENDU QUE les règlements soumis au conseil sont des règlements 
de concordance au sens de l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme et permettront, ce faisant, d’assurer la conformité du 
règlement du plan d’urbanisme, du règlement de zonage, du règlement 
sur les permis et certificats ainsi que celui du Manuel d’urbanisme 
durable à l’égard des règlements numéros 97-33R-12, 97-33R-14 et 97-
33R-15; 
 
ATTENDU QUE la demande a été présentée aux membres du Comité 
consultatif d’urbanisme le 29 octobre 2020 et que ceux-ci ont émis une 
recommandation favorable; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de la Direction de 
l’urbanisme durable, que le comité exécutif recommande au conseil 
municipal d’adopter les projets des règlements de concordance suivants 
afin d’assurer la conformité règlementaire à l’égard des règlements 
numéros 97-33R-12, 97-33R-14 et 97-33R-15 de la MRC Les Moulins : 
 


 Projet de règlement modifiant le règlement du plan d’urbanisme 
(numéro 1000-033); 
 


 Projet de règlement modifiant le règlement de zonage (numéro 
1001-312); 
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Résolution CE-2020-1196-REC 
 
 


 


 
 Projet de règlement modifiant le règlement sur les permis et 


certificats (numéro 1004-2-003); 
 


 Projet de règlement modifiant le Manuel d’urbanisme durable 
(numéro 1009-006). 


 
 


ADOPTÉ 
 
 


Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 décembre 2020 


 
SECRÉTAIRE 







Règlement modifiant le règlement 
numéro 1009 afin d’assurer sa 
concordance au règlement 97-
33R-12 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé de la MRC 
Les Moulins.


PREMIER PROJET


RÈGLEMENT NUMÉRO 1009-006


Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2020, à laquelle sont présents :


sous la présidence de ________________________


ATTENDU QUE la MRC Les Moulins a adopté le règlement 97-33R-12 afin de corriger 
les limites d’un îlot déstructuré et d’effectuer des corrections mineures afin de modifier 
les dispositions touchant les rives, le littoral et les plaines inondables ainsi que la coupe 
d’arbres en lien avec certains travaux de cours d’eau, entre autres choses;


ATTENDU QUE le présent règlement constitue un règlement de concordance au sens 
l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et permettra, se faisant, 
d’assurer la conformité du Manuel d’urbanisme durable à l’égard des règlements 97-
33R-12, 97-33R-14 et 97-33R-15 ;


ATTENDU QUE le Manuel durable d’urbanisme applicable au secteur Urbanova fait 
partie intégrante de la règlementation d’urbanisme et que celui-ci doit également être 
conforme au règlement 97-33R-12 de la MRC Les Moulins;


ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2020 par le conseiller/la 
conseillère ___________________qui a également déposé le projet de règlement à 
cette même séance;


IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR


ET RÉSOLU:


LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : MODIFICATION À LA TERMINOLOGIE


L’article 30 du Règlement 1009 est modifié par l’abrogation des définitions suivantes :
1. Cours d’eau;


2. Fossé.


L’article 30 du Règlement 1009 est modifié par l’insertion, selon l’ordre alphabétique, 
des définitions suivantes :
Cours d’eau 
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Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris 
un lit créé ou modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, le golfe du 
Saint-Laurent, de même que toutes les mers qui entourent le Québec, à l'exception d'un 
fossé tel que défini au présent document. 


La portion d’un cours d’eau servant de fossé demeure un cours d’eau.


Fossé


Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de 
surface des terrains avoisinants, soit :


a) un fossé de voie publique ou privée ;


b) un fossé mitoyen au sens de l’article 1002 du Code 
civil ;


c) un fossé de drainage qui satisfait aux exigences 
suivantes :
o utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation 


;
o qui n’existe qu’en raison d’une intervention 


humaine ;
o dont la superficie du bassin versant est 


inférieure à 100 hectares.


ARTICLE 7 : MODIFICATION DES DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE T1 –
MILIEUX NATURELS


La ligne 1 du Tableau 2 : Types d’abattage d’arbres autorisés dans les « T1 –
Milieux naturels » de l’article 149 du règlement numéro 1009 est remplacée par 
la ligne suivante :


Types d’abattage autorisés Usage 
principal Conditions particulières


coupe d’arbres morts ou atteints d’une maladie 
incurable;
coupe d’arbres dans le cadre de travaux visant 
des espèces exotiques envahissantes;
coupe d’arbres dangereux pour la sécurité des 
personnes ou des biens;
coupe d’arbres pour le bois de chauffage pour des 
besoins personnels liés à la résidence sise sur le 
même terrain que le couvert forestier;
coupe d’arbres pour le bois de chauffage 
nécessaire à une activité acéricole sise sur le 
même terrain que le couvert forestier;
coupe d’arbres pour l’entretien de la végétation 
dans l’emprise d’un équipement:


o de télécommunication et câblodistribution ;
o de transport d’énergie;
o d’Hydro-Québec;


coupe d’arbres nécessaire à l’implantation d’un 
nouvel équipement du réseau d’Hydro-Québec;
coupe d’arbres réalisée dans le cadre de travaux 
sur un cours d’eau menés par la MRC Les Moulins 
aux fins de l’exercice de sa compétence établie 
par les articles 103 à 110 de la Loi sur les 
compétences municipales (RLRQ c. 47.1).


Tous les usages 
principaux Aucune condition particulière.


La ligne 4 du Tableau 2 : Types d’abattage d’arbres autorisés dans les « T1 –
Milieux naturels » de l’article 149 du règlement numéro 1009 est remplacée par 
la ligne suivante :


coupe d’arbres pour permettre des travaux sur 
un cours d’eau qui ne sont pas menés par la 
MRC Les Moulins


Tous les usages 
principaux


L’abattage doit se limiter au littoral et à une bande1


de protection riveraine d’une largeur maximale de 
5 m.
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ARTICLE 2 : MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ABATTAGE 
D’ARBRES A L’EXTERIEUR DES MILIEUX NATURELS (T1)


L’article 290 du Règlement numéro 1009 est modifié par l’insertion du point suivant :
« 13. coupe d’arbres réalisée dans le cadre de travaux sur un cours d’eau 
menés par la MRC Les Moulins aux fins de l’exercice de sa compétence 
établie par les articles 103 à 110 de la Loi sur les compétences 
municipales (RLRQ c. 47.1). »


ARTICLE 3 : MODIFICATION DES MESURES RELATIVES AUX BANDES DE
PROTECTION RIVERAINE D’UN LAC OU D’UN COURS D’EAU


Le sous-paragraphe g. du septième paragraphe du premier alinéa de l’article 298 du 
Règlement numéro 1009 est abrogé et remplacé par le libellé suivant :


« g. les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à 
des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, 
publiques ou pour fins d'accès public et aménagées 
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et 
leur protection (RLRQ c. Q-2, r. 35.2); »


ARTICLE 4 : MODIFICATION DES MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 299 du Règlement numéro 1009 est 
remplacé par le libellé suivant :


« 4oles installations de prélèvement d'eau de surface aménagées 
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et 
leur protection (RLRQ c. Q-2, r. 35.2), à l'exception des 
installations composées de canaux d'amenée ou de canaux 
de dérivation destinées à des fins non agricoles: »


Le paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 299 du Règlement numéro 1001 est 
abrogé.


ARTICLE 5 : MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES 
INONDABLES


Le paragraphe 6. du deuxième alinéa de l’article 302 du Règlement numéro 1009 est 
remplacé par le libellé suivant :


« 6. la modification ou le remplacement, pour un même usage, 
d'une installation de prélèvement d'eau existante, de même 
que l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de 
surface se situant en-dessous du sol, conformément au 
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 
(RLRQ., c. Q-2, r. 35.2); »


ARTICLE 6 : MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX 
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES A 
UNE DEROGATION REGIONALE


Le paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 304 du Règlement numéro 1009 est 
remplacé par le libellé suivant :
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« 4.l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau 
souterraine conformément au Règlement sur le prélèvement 
des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2); »


Le paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 304 du Règlement numéro 1009 est 
remplacé par le libellé suivant :


« 5. l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de 
surface se situant au-dessus du sol conformément au 
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 
(RLRQ, c. Q-2, r. 35.2); »


ARTICLE 7


Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.


Maire Greffier
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Premier projet de règlement adopté : __________ 2020 (___-__-2020)
Avis de motion : __________ 2020 (___-__-2020)
Appel de commentaires écrits : (___-__-2020) Avis publié le _____________ 
2020
Règlement adopté : 
Approbation de la MRC certifiée le
Entrée en vigueur promulgué le
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Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  9.3 
 
 Le conseiller _______________ donne avis de motion et dépose, 
pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 781 décrétant le taux de toutes les taxes, 
tarifs et compensations pour l’exercice financier 2021 de la Ville de 
Terrebonne. 
 
 Copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil. 


 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 







 
COMIT É  EXÉCU T I F  


Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2020. 
 
CE-2020-1211-REC AVIS DE MOTION / DÉPÔT DU PROJET DU 


RÈGLEMENT NUMÉRO 781 DÉCRÉTANT LE 
TAUX DE TOUTES LES TAXES, TARIFS ET 
COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2021 DE LA VILLE DE 
TERREBONNE 


9.3 
ATTENDU QUE d’année en année, il y a lieu d’adopter un règlement 
prévoyant le taux de toutes les taxes, tarifs et compensations pour 
l’exercice financier à venir; 
 
ATTENDU QUE le budget pour l’exercice financier 2021 sera adopté 
par le conseil municipal lors d’une séance extraordinaire qui se tiendra 
le 9 décembre 2020; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu pour la Ville de Terrebonne d’imposer et de 
prélever les taxes nécessaires pour se procurer les revenus pour 
s’acquitter des dépenses prévues au budget 2021; 
 
Il est unanimement résolu que le comité exécutif recommande au 
conseil municipal d’adopter le règlement décrétant le taux de toutes les 
taxes, tarifs et compensations pour l’exercice financier 2021 de la Ville 
de Terrebonne, sous le numéro 781. 
 
 


ADOPTÉ 
 
 


Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 novembre 2020 
 
 
GREFFIER 
 







DIRECTION : Administration et finances


TITRE DU DOSSIER : Règlement décrétant le taux de toutes les taxes, tarifs et 
compensations pour l’exercice financier 2021 de la Ville 
de Terrebonne


RÉSUMÉ DU DOSSIER :


ATTENDU QUE d’année en année il y a lieu d’adopter un règlement décrétant le taux de toutes 
les taxes, tarifs et compensations pour l’exercice financier à venir;


ATTENDU QUE le budget 2021 est sur le point d’être déposé et qu’il faut y prévoir les différents 
taux de taxes, tarifs et compensations.


RECOMMANDATION :


QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal l’adoption du règlement # 781 
prévoyant le taux de toutes les taxes, tarifs et compensations pour l’exercice financier 2021 de la 
Ville de Terrebonne.


PRÉPARÉ PAR : _______________________________________________
Lucie Gélinas, CPA, CGA, OMA
Conseillère principale gestion administrative et financière
Direction Administration et finances


APPROUVÉ PAR : _______________________________________________
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice et trésorière 
Direction Administration et finances


AUTORISÉ PAR : ______________________________
Alain Marcoux
Directeur général


ou


______________________________
Stéphan Turcotte
Directeur général adjoint


NR/cg


DATE DE PRÉSENTATION AU CONSEIL : 30 novembre 2020
DURÉE : 5 min


Nathalie 
Reniers


Signature numérique de Nathalie Reniers 
DN : cn=Nathalie Reniers, o=Ville de 
Terrebonne, ou=Direction de l'administration 
et des finances, 
email=nathalie.reniers@ville.terrebonne.qc.ca, 
c=CA 
Date : 2020.11.26 18:39:49 -05'00'


Signature numérique de Alain Marcoux 
DN : cn=Alain Marcoux, o, ou=Direction 
générale, 
email=alain.marcoux@ville.terrebonne.q
c.ca, c=CA 
Date : 2020.11.27 08:29:55 -05'00'


9.3
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Règlement décrétant le taux de 
toutes les taxes, tarifs et 
compensations pour l’exercice 
financier 2021 et la Ville de 
Terrebonne 


 
 
 


RÈGLEMENT NUMÉRO 781 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2020, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
 
 


sous la présidence de ________________________ 


 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a adopté son budget pour l'année 2021; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu pour la Ville de Terrebonne d'imposer et de prélever les taxes 
nécessaires pour se procurer les revenus pour s'acquitter des dépenses prévues au 
budget 2021; 
 
ATTENDU QUE la recommandation CE-2020-__-REC du comité exécutif en date du 
__ ______ 2020; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2020 par le conseiller/la 
conseillère ___________________qui a également déposé le projet de règlement à 
cette même séance; 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1  CATÉGORIES 
 
Aux fins du présent règlement, il est créé six (6) catégories d’immeubles, à savoir : celle 
des immeubles non-résidentiels, celle des immeubles industriels, celle des terrains 
vagues desservis, celle des immeubles de six (6) logements et plus, celle qui est 
résiduelle et celle des exploitations agricoles enregistrées. 
 
La détermination de la composition des catégories s’effectue conformément aux articles 
244.31 à 244.37 de la Loi sur la fiscalité municipale (R.L.R.Q., c. F-2.1), lesquels 
s'appliquent au présent règlement comme s’ils étaient ici récités au long. 
 
 
 
 







 


Règlement 781  Page 2 
Projet révisé par JV/cb 


 
ARTICLE 2   TAUX DE BASE ET CATÉGORIE RÉSIDUELLE 
 
Il est, par le présent règlement, fixé un taux de base de la taxe foncière générale sur les 
immeubles de la catégorie résiduelle au montant de 0,8033 $ par cent dollars (100 $) 
d’évaluation et il est, par le présent règlement, imposé et il sera  prélevé une taxe  
foncière sur tous les immeubles de la catégorie résiduelle imposable, bâtis ou non, 
situés dans le territoire de la Ville de Terrebonne, pour rencontrer les dépenses de son 
exercice financier 2021, au taux de 0,8033 $ du CENT DOLLARS (100 $) d’évaluation, 
tels que ces immeubles apparaissent au rôle d’évaluation foncier en vigueur. 
 
 
ARTICLE 3   CATÉGORIE NON-RÉSIDENTIELLE  
 
Il est, par le présent règlement, fixé un taux de 2,0213 $ par cent dollars (100 $) 
d’évaluation sur la première tranche de la base d’imposition de 600 000 $ sur les 
immeubles non-résidentiels et il est, par le présent règlement, fixé un taux de 2,0868 $ 
par cent dollars (100 $) d’évaluation sur toute tranche de la base d’imposition qui 
excède 600 000 $ sur les immeubles non-résidentiels. Il est, par le présent règlement, 
imposé et il sera prélevé une taxe foncière sur tous les immeubles non-résidentiels  
imposables, bâtis ou non, situés dans le territoire de la Ville de Terrebonne, pour 
rencontrer les dépenses de son exercice financier 2021, au taux de 2,0213 $ du CENT 
DOLLARS (100 $) d’évaluation sur la première tranche de la base d’imposition de 
600 000 $ et au taux de 2,0868 $ pour la tranche de la base d’imposition qui excède 
600 000 $, tels que ces immeubles apparaissent au rôle d’évaluation foncier en vigueur. 
 
 
ARTICLE 4  CATÉGORIE INDUSTRIELLE 
 
Il est, par le présent règlement, fixé un taux de 2,0213 $ par cent dollars (100 $) 
d’évaluation sur la première tranche de la base d’imposition de 600 000 $ sur les 
immeubles industriels et il est, par le présent règlement, fixé un taux de 2,0868 $ par 
cent dollars (100 $) d’évaluation sur toute tranche de la base d’imposition qui excède 
600 000 $ sur les immeubles industriels. Il est, par le présent règlement, imposé et il 
sera prélevé une taxe foncière sur tous les immeubles industriels imposables, bâtis ou 
non, situés dans le territoire de la Ville de Terrebonne, pour rencontrer les dépenses de 
son exercice financier 2021, au taux de 2,0213 $ du CENT DOLLARS (100 $) 
d’évaluation sur la première tranche de la base d’imposition de 600 000 $ et au taux de 
2.0868 $ pour la tranche de la base d’imposition qui excède 600 000 $, tels que ces 
immeubles apparaissent au rôle d’évaluation foncier en vigueur. 
 
 
ARTICLE 5  CATÉGORIE SIX (6) LOGEMENTS ET PLUS 
 
Il est, par le présent règlement, fixé un taux de 0,8033 $ par cent dollars (100 $) 
d’évaluation sur les immeubles de six logements  et plus et il est, par le présent 
règlement, imposé et il sera prélevé une taxe foncière sur tous les immeubles 
imposables de six logements et plus situés dans le territoire de la Ville de Terrebonne, 
pour rencontrer les dépenses de son exercice financier 2021, au taux de 0,8033 $ du 
CENT DOLLARS (100 $) d’évaluation, tels que ces immeubles apparaissent au rôle 
d’évaluation foncier en vigueur. 
 
 
ARTICLE 6  CATÉGORIE TERRAINS VAGUES DESSERVIS 
 
Il est, par le présent règlement, fixé un taux de 1,5028 $ par cent dollars (100 $) 
d’évaluation sur les terrains vagues desservis et il est, par le présent règlement, imposé 
et il sera prélevé une taxe foncière sur tous les immeubles de la catégorie des terrains 
vagues desservis situés dans le territoire de la Ville de Terrebonne, pour rencontrer les 
dépenses de son exercice financier 2021, au taux de 1,5028 $ du CENT DOLLARS 
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(100 $) d’évaluation, tels que ces immeubles apparaissent au rôle d’évaluation foncier 
en vigueur. 
 
 
ARTICLE 7 CATÉGORIE IMMEUBLES  AGRICOLES  
 
Il est, par le présent règlement, fixé un taux de 0,8033 $ par cent dollars (100 $) 
d’évaluation sur les immeubles constituant une exploitation agricole et il est, par le 
présent règlement, imposé et il sera prélevé une taxe foncière sur tous les immeubles 
de la catégorie des exploitations agricoles situés dans le territoire de la Ville de 
Terrebonne, pour rencontrer les dépenses de son exercice financier 2021, au taux de 
0,8033 $ du CENT DOLLARS (100 $) d’évaluation, tels que ces immeubles 
apparaissent au rôle d’évaluation foncier en vigueur. 
 
 
ARTICLE 8 TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE « INFRASTRUCTURES » 
 
Il est, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé une taxe foncière spéciale au 
taux de 0,035 $ par cent dollars (100 $) d’évaluation sur tous les immeubles 
imposables, bâtis ou non, situés dans le territoire de la Ville de Terrebonne et 
apparaissant au rôle d’évaluation foncier en vigueur, pour rencontrer les dépenses de 
son exercice financier 2021 pour payer les charges relatives au service de la dette des 
règlements répondant aux critères énoncés pour la taxe spéciale infrastructures. 
 
 
ARTICLE 9 TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES RELATIVES À L’ARTICLE 17 


DU DÉCRET DE CONSTITUTION DE LA NOUVELLE VILLE DE 
TERREBONNE (SERVICE DE LA DETTE) 


 
Aux fins de l’article 17 du décret de constitution de la nouvelle ville de Terrebonne, il 
est, par le présent règlement, imposé pour l’année 2021 et il sera prélevé sur tous les 
biens-fonds imposables situés dans le secteur formé du territoire de l’ancienne Ville de 
Lachenaie, en sus de la taxe foncière générale, une taxe foncière au taux de 0,0025 $ 
du CENT DOLLARS (100 $) d’évaluation, tels que ces biens-fonds imposables 
apparaissent au rôle d’évaluation foncier en vigueur annuellement à l’égard  du territoire 
de l’ancienne Ville de Lachenaie. 
 
 
ARTICLE 10 CRÉDIT COMPENSATOIRE RELATIF À L’ARTICLE 43 


DU DÉCRET DE CONSTITUTION DE LA NOUVELLE VILLE DE 
TERREBONNE (entente concernant  Usine de Triage 
Lachenaie inc.) 


 
Aux fins de l’article 43 du décret numéro 736-2001 constituant la nouvelle Ville de 
Terrebonne, il est accordé pour l’exercice financier 2021 sur tous les biens-fonds 
imposables situés dans le secteur formé du territoire de l'ancienne Ville de Lachenaie, 
un crédit compensatoire, au taux de 0,0225 $ du CENT DOLLARS (100 $) d’évaluation 
tels que ces immeubles apparaissent au rôle d’évaluation foncier en vigueur à l’égard 
du territoire de l’ancienne Ville de Lachenaie. 
 
 
ARTICLE 11 TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE « ENVIRONNEMENT / HYGIÈNE 


DU MILIEU » 
 
Il est, par le présent règlement, imposé et il sera  prélevé une taxe foncière spéciale au 
taux de 0,0647 $ par cent dollars (100 $) d’évaluation sur tous les immeubles 
imposables, bâtis ou non, situés dans le territoire de la Ville de Terrebonne et 
apparaissant au rôle d’évaluation foncier en vigueur, pour rencontrer les dépenses de 
son exercice financier 2021 pour payer les dépenses relatives à l’hygiène du milieu soit 
la collecte des matières résiduelles et l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout. 
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ARTICLE 12 COMPENSATION POUR SERVICES MUNICIPAUX 
 
12.1 Il est, par le présent règlement, exigé et il sera prélevé, pour l'année 2021, une 


compensation pour services municipaux au taux de 0,8033 $ DU CENT 
DOLLARS (100 $) d'évaluation. Les propriétaires d'un immeuble visé au 
paragraphe 4o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale sont assujettis 
au paiement de cette compensation.  Elle est imposée selon la valeur de 
l'immeuble telle qu'elle est inscrite au rôle d'évaluation foncier en vigueur, le tout 
suivant l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale (R.L.R.Q., c. F-2.1). 


 
12.2 Il est, par le présent règlement, exigé et il sera prélevé, pour l'année 2021, une 


compensation pour services municipaux au taux de 0,8033 $ du CENT 
DOLLARS (100 $) d'évaluation des terrains visés aux articles 204 12o et 205 
alinéa 3 de la Loi sur la fiscalité municipale (Ch. F-2.1), tel qu'ils apparaissent au 
rôle d'évaluation foncier en vigueur, le tout suivant l’article 205 de la Loi sur la 
fiscalité municipale (R.L .R. Q. , c. F-2-1). 


 
12.3 Il est, par le présent règlement, exigé et il sera prélevé, pour l’année 2021, une 


compensation pour services municipaux au taux de 2,1912 $ du CENT 
DOLLARS (100 $) d’évaluation. Les propriétaires d’un immeuble visé au 
paragraphe 5o de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale sont assujettis 
au paiement de cette compensation à l’exclusion des immeubles dont la 
propriété appartient à une régie intermunicipale. Elle est imposée selon la valeur 
de l’immeuble tel qu’il est inscrit au rôle d’évaluation foncier en vigueur, le tout 
suivant l’article 205 de la Loi. 


 
 
ARTICLE 13 TARIF D'ASSAINISSEMENT DES EAUX 
 
Il est, par le présent règlement, exigé et il sera prélevé, pour l'année 2021, une 
compensation au montant de 146 $ sur chaque unité de logement desservie et sur 
chaque local ou établissement d’entreprise de plus de 25 m.c. et de la classe 5 et plus 
mentionné à l’article 244.32 de la Loi sur la fiscalité municipale (R.L.R.Q. c. F-2.1) 
desservi par le réseau d'égout municipal, compris dans le territoire de la Ville de 
Terrebonne, pour couvrir les dépenses afférentes à l'assainissement des eaux. En plus 
de ce qui précède, il est exigé et il sera prélevé une compensation par mètre cube d'eau 
usée déversé à l'égout municipal en excédant des 400 premiers mètres cubes pour 
chaque local ou établissement d’entreprise ou industrie desservi par le réseau d'égout 
municipal selon le tableau suivant :  
 


Utilisation (en m3) 
 


Jusqu’à 
5 000 


De 5 001 à 
10 000 


De 10 001 à 
15 000 


De 15 001 
à 20 000 


Plus de 
20 000 


Coût/m3 0,33 $ 0,35 $ 0,37 $ 0,39 $ 0,40$ 


 
Aux fins du présent article, la quantité d'eau usée déversée à l'égout municipal est 
égale à la quantité d'eau utilisée tel qu'indiqué au compteur d'eau. 
 
 
ARTICLE 14 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
Il est, par le présent règlement, exigé et il sera prélevé pour l'année 2021, une 
compensation au montant de 185 $ pour la gestion des matières résiduelles et autres 
mesures environnementales pour chaque unité de logement située sur le territoire de la 
Ville de Terrebonne en excédant de la première unité de logement sur un immeuble 
porté au rôle d’évaluation. 
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ARTICLE 15  COMPENSATION POUR L’EAU 
 
15.1 Il est, par le présent règlement, exigé et il sera prélevé pour l’année 2021 sur 


chaque unité d’habitation ou de logement desservi par l’aqueduc et compris dans 
un immeuble résidentiel situé dans le territoire de la Ville de Terrebonne, une 
compensation pour l’eau au montant de 240 $. 


 
15.2 Il est, par le présent règlement, exigé et il sera prélevé pour l’année 2021, une 


compensation au montant de 318 $ sur chaque unité de logement desservie et 
sur chaque local ou établissement d’entreprise de plus de 25 m.c. et de la classe 
5 et plus mentionné à l’article 244.32 de la Loi sur la fiscalité municipale 
(R.L.R.Q. c. F-2.1) desservi par le réseau d’aqueduc municipal, compris dans le 
territoire de la Ville de Terrebonne, pour couvrir les dépenses afférentes à la 
production et distribution de l’eau potable. En plus de ce qui précède, il est 
imposé et il sera prélevé une compensation pour la consommation de chaque 
mètre cube d’eau en excédant des 400 premiers selon le tableau suivant : 


 


Utilisation (en m3) Jusqu’à   
5 000 


De 5 001 à 
10 000 


De 10 001 
à 15 000 


De 15 001 
à 20 000 


Plus de 
20 000 


Coût/m3 0,65  $ 0,75  $ 0,85  $ 0,95  $ 0,99  $ 


 
15.3 Lorsqu’un immeuble est composé à la fois d’unité d’habitation et de place 


d’affaires, la compensation est calculée comme suit : 
 


a) pour chaque unité d’habitation ou de logement faisant partie d’un tel 
immeuble, une compensation au  montant de 240 $; 
 


b) pour chaque place d’affaires ou local faisant partie d’un tel immeuble, une 
compensation au montant de 318 $ plus une compensation selon le tableau 
suivant : 


 


Utilisation (en m3) Jusqu’à   
5 000 


De 5 001 à 
10 000 


De 10 001 
à 15 000 


De 15 001 
à 20 000 


Plus de 
20 000 


Coût/m3 0,65  $ 0,75  $ 0,85  $ 0,95  $ 0,99  $ 


 
c) lorsqu’un immeuble comprend une seule place d’affaires ou local de moins de 


25 mètres carrés et de la classe 4 et moins, mentionné à l’article 244.32 de la 
Loi sur la fiscalité municipale, seule la compensation pour l’utilisation de l’eau 
au montant de 240 $ est imposée. 
 


15.4 Pour les fins d’application des articles 15.1 à 15.3, il est compté un nombre de 
crédits de 400 mètres cubes équivalant au nombre d’unités d’habitation et de 
places d’affaires ou locaux. À cette fin, leur nombre est égal à celui apparaissant 
au rôle d’évaluation foncière le 1er janvier 2021. 


 
15.5 Il est, par le présent règlement, exigé et il sera prélevé, pour l’année 2021, un 


tarif fixe au montant de 15 $ sur tous les immeubles imposables, desservis par le 
réseau d’aqueduc, situés sur le territoire de la Ville de Terrebonne et 
apparaissant au rôle foncier en vigueur ayant une piscine fixe, creusée ou hors 
terre. 


 
 
ARTICLE 16 MUTATIONS IMMOBILIÈRES 
 
En plus des droits payables sur les transferts de tout immeuble situé sur le territoire de 
la municipalité prévus à l’article 2 de la Loi concernant les droits sur les mutations 
immobilières (RLRQ c. D-15.1), il est fixé et perçu un droit sur les mutations au taux de 
3 % sur toute tranche de la base d’imposition qui excède 500 000 $.  
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ARTICLE 16.1 MUTATIONS IMMOBILIÈRES - DROIT SUPPLÉTIF 
 
Un droit supplétif au droit de mutation doit être payé dans tous les cas où survient le 
transfert d’un immeuble situé dans le territoire de la Ville de Terrebonne et où une 
exonération est prévue à la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières 
(R.L.R.Q., c. D-15.1).  Toutefois, le droit supplétif n’a pas à être payé lorsque 
l’exonération est prévue au paragraphe a) du premier alinéa de l’article 20 de cette Loi. 
 
Le montant du droit supplétif est fixé à 200 $.  
 
Toutefois, lorsque la base d’imposition du droit de mutation qui aurait autrement été 
payable est inférieure à 40 000 $, le montant du droit supplétif est égal à celui du droit 
de mutation.  
 
Le droit supplétif n’a pas à être payé lorsque l’exonération est prévue au paragraphe d) 
du premier alinéa de l’article 20 de la Loi et que le transfert résulte du décès du cédant.  
 
 
ARTICLE 17 
 
Les taxes et compensations prévues au présent règlement sont à la charge du 
propriétaire de l’immeuble. 
 
 
ARTICLE  18 PAIEMENT DES TAXES EN CINQ VERSEMENTS 
 
Les taxes, tarifs et compensations prévus au présent règlement sont payables en cinq 
(5) versements égaux lorsque le total des taxes dont le paiement est exigé dans un 
compte atteint 300 $. Elles sont payables en même temps et de la même manière que 
les taxes foncières générales. Les dates d'exigibilité sont les suivantes : 
 
a)  premier versement : le trentième jour suivant la mise à la poste de la demande de 


paiement prévue à l'article 504 de la Loi sur les cités et 
villes; 


 
b)  deuxième versement : au plus tard le 12 mai 2021; 
 
c)  troisième versement : au plus tard le 14 juillet 2021; 
 
d)  quatrième versement : au plus tard le 1er septembre 2021; 
 
e)  cinquième versement : au plus tard le 20 octobre 2021. 
 
 
ARTICLE 19 
 
Lorsqu'un versement n'est pas effectué selon les échéances prescrites, l'intérêt et 
pénalité s'appliquent alors au versement échu et exigible. 
 
 
ARTICLE 20 
 
Les taxes et compensations imposées par le présent règlement et toutes créances dues 
à la Ville portent intérêts au taux annuel de 12% à compter de leur date d'exigibilité. 
 
 
ARTICLE 21 
 
Les facturations de taxes et compensations, et autres facturations, dont le montant, 
total se situe entre - 9.99 $ et 9.99 $ ne seront pas portés au compte des contribuables 
et autres clients de la ville. 
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ARTICLE 22 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
             
Maire       Greffier  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Avis de motion :   
Présentation du règlement :    
Résolution d’adoption :  
Date d’entrée en vigueur :      
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Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  9.1 
 
 Le conseiller _______________ donne avis de motion et dépose, 
pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 111-6 décrétant l’augmentation du fonds de 
roulement de la Ville de Terrebonne à un montant de 8 225 000 $. 
 
 Copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil. 


 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 







 
COMIT É  EXÉCU T I F  


Extrait du registre des procès-verbaux de la séance régulière du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 25 novembre 2020. 


... / 2 
 


 
CE-2020-1189-REC  
 
ATTENDU QUE des travaux d’améliorations locatives sont nécessaires 
au 3330, boul. des Entreprises; 
 
ATTENDU QUE la résolution du conseil municipal 367-08-2020 
prévoyait plusieurs sources de financement pour financer les 
améliorations locatives de 1 527 815 $, soit le paiement comptant des 
immobilisations pour 425 000 $, le fonds de roulement pour 925 000 $ 
et le budget de fonctionnement pour 177 815 $; 
 
ATTENDU la résolution du conseil municipal 140-03-2020 autorisant le 
renouvellement de l’entente pour la fourniture des services policiers 
intervenue avec la Ville de Bois-des-Filion; 
 
ATTENDU la résolution du conseil municipal 342-07-2020 autorisant le 
renouvellement de l’entente pour la fourniture des services policiers 
intervenue avec la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines; 
 
ATTENDU QUE les coûts afférents à ces travaux d’améliorations 
locatives doivent faire l’objet d’un partage avec les villes, et ce, selon 
l’entente de fourniture des services policiers; 
 
ATTENDU QUE ce partage des coûts, selon les articles 5.1 à 5.4 des 
ententes intermunicipales intervenues entre la Ville de Terrebonne, 
Sainte-Anne-des-Plaines et Bois-des-Filion, est basé sur les dépenses 
d’opération et d’immobilisations identifiées au budget de la Ville de 
Terrebonne; 
 
ATTENDU QUE le financement des coûts d’immobilisations des 
améliorations locatives par paiement comptant ou budget d’opération 
2020 ne peut être considéré dans le calcul de la quote-part annuelle des 
villes partenaires; 
 
ATTENDU QUE ces travaux d’améliorations locatives doivent être 
financés en totalité par le fonds de roulement, afin d’assurer la 
répartition des coûts prévue aux ententes de fourniture des services 
policiers; 
ATTENDU l’estimation de 60 000 $ du Service de police de Terrebonne 
pour les autres coûts à venir afin de compléter les aménagements; 
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ATTENDU QUE le fonds de roulement n’a pas les disponibilités 
nécessaires pour le financement de la partie résiduelle de ces dépenses 
d’améliorations locatives; 
 
ATTENDU QUE l’article 569 de la Loi des cités et villes ne permet 
l’augmentation du fonds de roulement que par l’affectation de l’excédent 
non affecté, emprunt, affectation des revenus d’une taxe spéciale 
prévue au budget à cette fin ou en effectuant plusieurs de ces trois (3) 
opérations; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de la Direction de 
l’administration et finances, que le comité exécutif recommande au 
conseil municipal d’augmenter le fonds de roulement d’un montant de 
725 000 $, et ce, à même l’excédent de fonctionnement non affecté 
pour le porter à 8 225 000 $. 
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement numéro 111-6 décrétant 
l’augmentation du fonds de roulement de la Ville de Terrebonne à un 
montant de 8 225 000$. 
 
 


ADOPTÉ 
 
 


Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 décembre 2020 


 
SECRÉTAIRE 
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DIRECTION : Administration et finances


TITRE DU DOSSIER :Augmentation du fonds de roulement / Adoption du règlement 111-6


RÉSUMÉ DU DOSSIER :


ATTENDU QUE des travaux d’améliorations locatives sont nécessaires au 3330, des entreprises;


ATTENDU QUE la résolution # 367-08-2020 prévoyait plusieurs sources de financement pour 
financer les améliorations locatives de 1 527 815$ soit le paiement comptant des immobilisations 
pour 425 000 $, le fonds de roulement pour 925 000 $ et le budget de fonctionnement pour une 
somme de 177 815 $;


ATTENDU la résolution 140-03-2020 autorisant le renouvellement de l’entente pour la fourniture 
des services policiers intervenue avec la Ville de Bois-des Filions;


ATTENDU la résolution 342-07-2020 autorisant le renouvellement de l’entente pour la fourniture 
des services policiers intervenue avec la Ville de Sainte-Anne-de-Plaines;


ATTENDU QUE les coûts afférents à ces travaux d’améliorations locatives doivent faire l’objet 
d’un partage avec les Villes et ce selon l’entente de fourniture des services policiers;


ATTENDU QUE ce partage de coût selon les articles 5.1 à 5.4 des ententes intermunicipales 
intervenues entre la Ville de Terrebonne et Sainte-Anne-des-Plaines et Bois-des-Filion sont 
basées sur les dépenses d’opérations et d’immobilisations identifiés au budget de la Ville de 
Terrebonne;


ATTENDU QUE le financement des coûts d’immobilisations des améliorations locatives par 
paiement comptant ou budget d’opération 2020 ne peuvent être considérer dans le calcul de la 
quote-part annuelle des Villes partenaires;


ATTENDU QUE ces travaux d’améliorations locatives doivent être financés en totalités par le 
fonds de roulement afin d’assurer la répartition des coûts prévue aux ententes de fourniture des 
services policiers;


ATTENDU l’estimation de 60 000 $ du service de la police pour les autres coûts à venir afin de 
compléter les aménagements;


ATTENDU QUE le fonds de roulement n’a pas les disponibilités nécessaires pour le financement 
de la partie résiduelle de ces dépenses d’améliorations locatives;


ATTENDU QUE  l’article 569 de la loi des cités et Villes ne permet l’augmentation du fonds de 
roulement que par affectation de l’excédent non affecté, ou emprunt ou l’affectation des revenus 
d’une taxe spéciale prévue au budget à cette fin ou effectuer plusieurs de ces trois opérations.


RECOMMANDATION :
QUE le comité exécutif recommande au conseil d’augmenter le fonds de roulement d’un montant 
de 725 000 $ et ce, à même l’excédent de fonctionnement non affecté pour le porter à 8 225 
000 $.
QUE le conseil municipal adopte le règlement numéro 111-6 décrétant l’augmentation du fonds 
de roulement de la Ville de Terrebonne à un montant de 8 225 000$.


PRÉPARÉ PAR : _______________________________________________
Lucie Gélinas, CPA, CGA, OMA
Conseillère principale gestion administrative et financière 
Direction Administration et finances


DATE DE PRÉSENTATION AU COMITÉ EXÉCUTIF : 25 novembre 2020
DURÉE : 2 min


2020.11.17 
15:34:49 -05'00'
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APPROUVÉ PAR : _______________________________________________
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice et trésorière 
Direction Administration et finances


AUTORISÉ PAR : ______________________________
Alain Marcoux
Directeur général


ou


______________________________
Stéphan Turcotte
Directeur général adjoint


NR/cg


Nathalie 
Reniers


Signature numérique de Nathalie Reniers 
DN : cn=Nathalie Reniers, o=Ville de 
Terrebonne, ou=Direction de 
l'administration et des finances, 
email=nathalie.reniers@ville.terrebonne.
qc.ca, c=CA 
Date : 2020.11.17 19:47:18 -05'00'


Signature numérique de Alain 
Marcoux 
DN : cn=Alain Marcoux, o, 
ou=Direction générale, 
email=alain.marcoux@ville.terreb
onne.qc.ca, c=CA 
Date : 2020.11.19 09:02:40 -05'00'







 


 


Règlement décrétant 
l’augmentation du fonds de 
roulement de la Ville de 
Terrebonne à un montant de 
8 225 000 $ 


 
 
 


RÈGLEMENT NUMÉRO 111-6 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2020, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 


sous la présidence de ________________________. 


 
ATTENDU QU'en vertu de l'article 16 du décret numéro 736-2001 constituant la 
nouvelle Ville de Terrebonne, le montant du fonds de roulement était fixé à 1 300 000 $; 
 
ATTENDU QU'en vertu du règlement numéro 111 adopté le 17 mars 2003, le fonds de 
roulement de la Ville était augmenté d'un montant de 1 000 000 $ pour être porté à 
2 300 000 $; 
 
ATTENDU QU'en vertu du règlement numéro 111-1 adopté le 2 avril 2007, le fonds de 
roulement de la Ville était augmenté d'un montant de 500 000 $ pour être porté à 
2 800 000 $; 
 
ATTENDU QU'en vertu du règlement numéro 111-2 adopté le 12 novembre 2007, le 
fonds de roulement de la Ville était augmenté d'un montant de 200 000 $ pour être 
porté à 3 000 000 $; 
 
ATTENDU QU'en vertu du règlement numéro 111-3 adopté le 8 septembre 2008, le 
fonds de roulement de la Ville était augmenté d'un montant de 400 000 $ pour être 
porté à 3 400 000 $; 
 
ATTENDU QU'en vertu du règlement numéro 111-4 adopté le 9 août 2010, le fonds de 
roulement de la Ville était augmenté d'un montant de 2 600 000 $ pour être porté à un 
montant de 6 000 000 $; 
 
ATTENDU QU'en vertu du règlement numéro 111-5 adopté le 9 septembre 2013, le 
fonds de roulement de la Ville était augmenté d'un montant de 1 500 000 $ pour être 
porté à un montant de 7 500 000 $; 
 
ATTENDU QU'en vertu de l'article 569 de la Loi sur les cités et villes, le conseil peut 
augmenter le montant du fonds de roulement à même ses surplus accumulés; 
 
ATTENDU QU'il est opportun d'augmenter ledit fonds de roulement d'un montant de 
725 000 $ à même l'excédent de fonctionnement non affecté de la Ville, pour le porter à 
8 225 000 $; 
 
ATTENDU QUE la recommandation CE-2020-__-REC du comité exécutif en date du 
25 novembre 2020; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2020 par le conseiller/la 
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conseillère ___________________qui a également déposé le projet de règlement à 
cette même séance; 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 


Le fonds de roulement de la Ville de Terrebonne est augmenté d'un montant de SEPT 
CENT VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (725 000 $) pour être porté à un montant de 
HUIT MILLION DEUX CENT VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (8 225 000 $). Le montant  
de SEPT CENT VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (725 000 $) est pris à même l'excédent 
de fonctionnement non affecté de la Ville. 
 
 
ARTICLE 2 


Le conseil peut, par résolution, emprunter à ce fonds pour un terme qui n'excède pas 
DIX (10) ans, les deniers dont il peut avoir besoin pour des dépenses d'immobilisation. 
 
 
ARTICLE 3 


Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avis de motion : 00-00-2020 (___________ 2020) 
Résolution d’adoption : 00-00-2020 (___________ 2020) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2020 
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Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  10.1 
 
 ATTENDU la recommandation CE-2020-1086-REC du comité 
exécutif du 4 novembre 2020; 
 
 ATTENDU QUE le projet de règlement a déjà été déposé et copie 
a été remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 
9 novembre 2020; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 


QUE le règlement décrétant des travaux de conversion des 
lampadaires de type « cobra head » au Del et pour en payer le coût un 
emprunt au montant de 4 455 000 $, soit adopté sous le numéro 777. 


 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne remplace, pour 


le règlement d’emprunt numéro 777, la tenue de registre (des personnes 
habiles à voter) prévue à la Loi sur les cités et villes et la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités par la consultation par 
appel de demandes écrites, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel 
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 
7 mai 2020. 


 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 







 
        COM IT É  EX ÉCUT I F  


Extrait du registre des procès-verbaux de la séance régulière du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 4 novembre 2020. 


… / 2 
 
 
 
 


 
CE-2020-1086-REC  
 
ATTENDU QUE la mise en place d’un programme de remplacement des 
têtes Cobra HPS pour des luminaires plus performants au DEL est prévue 
au Plan triennal d’immobilisations, selon la fiche PTI 21 (DET-07); 
 
ATTENDU QUE cette conversion énergétique permettra une diminution 
des frais de consommation électrique ainsi qu’une diminution des coûts 
d’entretien; 
 
ATTENDU QUE cette conversion technologique permettra d’assurer la 
pérennité des infrastructures de la Ville de Terrebonne; 
 
ATTENDU QUE le budget nécessaire pour ces travaux n’est pas prévu au 
budget de fonctionnement; 
 
ATTENDU QUE le service technique et gestion contractuelle souhaite 
profiter des tarifs négociés par la Fédération québécoise des 
municipalités afin de réaliser les travaux de conversion; 
 
ATTENDU QUE ces dépenses seront financées par règlement d’emprunt, 
tel qu’indiqué au Programme triennal d’immobilisations; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de la Direction des 
travaux publics du 25 octobre 2020, que le comité exécutif recommande 
au conseil municipal d’adopter le règlement d’emprunt numéro 777 visant 
la conversion des luminaires routiers HPS pour des luminaires de 
technologie récente en DEL. 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de remplacer, 
pour le règlement d’emprunt numéro 777, la tenue de registre (des 
personnes habiles à voter) prévue à la Loi sur les cités et villes et la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités par la 
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consultation par appel de demandes écrites, et ce, conformément à 
l’Arrêté ministériel numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux du 7 mai 2020. 
 
 


ADOPTÉ 
 
 


Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 12 novembre 2020 


 
SECRÉTAIRE 
 











 


Règlement décrétant des travaux 
de conversion des lampadaires 
de type « cobra head » au Del et 
pour en payer le coût un emprunt 
au montant de 4 455 000 $ 


 
 
 


RÈGLEMENT NUMÉRO 777 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le 30 novembre 2020, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
sous la présidence _____________________. 
 
ATTENDU QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables de procéder à des travaux de conversion des lampadaires de type 
« cobra head » au DEL; 
 
ATTENDU QUE la Ville n’a pas en main les fonds estimés nécessaires et qu’il y a lieu 
pour elle de faire un emprunt pour se les procurer; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2020-1086 du comité exécutif en date du 
4 novembre 2020; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 9 novembre 2020 par le conseiller Serge Gagnon qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 


Le conseil municipal décrète l’exécution des travaux de conversion des lampadaires de 
type « cobra head » au DEL, prévoyant une dépense pour un montant n’excédant pas 
QUATRE MILLION CINQ CENT CINQUANTE-CINQ MILLES DOLLARS (4 455 000 $), 
selon l’estimation préparée par M. Benjamin Raffier, ingénieur à la direction des travaux 
publics , en date du 16 septembre 2020, laquelle est jointe au présent règlement sous 
l’annexe « A ». 
 
 
ARTICLE 2 


Afin de payer le coût des travaux décrétés au présent règlement, le conseil est autorisé 
à dépenser une somme n’excédant pas QUATRE MILLION CINQ CENT CINQUANTE-
CINQ MILLES DOLLARS (4 455 000 $), le tout tel que prévu à l’estimation mentionnée 
à l’article 1. 
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ARTICLE 3 


Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour exécuter le présent règlement, la 
Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant n’excédant pas QUATRE 
MILLION CINQ CENT CINQUANTE-CINQ MILLES DOLLARS (4 455 000 $) sur une 
période de DIX (10) ans. 
 
 
ARTICLE 4 


Pour pourvoir, durant la période de DIX (10) ans, aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de la somme 
empruntée jusqu’à concurrence de QUATRE MILLION CINQ CENT CINQUANTE-CINQ 
MILLES DOLLARS (4 455 000 $), il est par le présent règlement imposé et il sera 
prélevé chaque année durant le terme de l’emprunt sur tous les immeubles imposables 
de la Ville, construits ou non, une taxe à un taux suffisant d’après leur valeur telle 
qu’elle apparaît sur le rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
ARTICLE 5 


S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le 
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres dépenses 
décrétées par le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérerait 
insuffisante. 
 
 
ARTICLE 6 


Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourra être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense visée décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention. 
 
 
ARTICLE 7 


Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avis de motion : 9 novembre 2020 (566-11-2020) 
Résolution d’adoption :  
Date d’entrée en vigueur :  







Conversion des lampadaires de type "cobra head" au DEL - Fiche PTI 21 - Réf. DET-07


Coût du projet de conversion 2 000 000,00  $                                            
Coût du projet - ville intelligente 1 300 000,00  $                                            


Sous-total 3 300 000,00  $                                            


Frais de règlement d'emprunt (35%) 1 155 000,00  $                                            


Total 4 455 000,00  $                                            


préparé par : Benjamin RAFFIER, ing.


Réglement d'emprunt 777 - Annexe A


Benjamin Raffier 
2020.09.16 
14:19:19 -04'00'
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Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  11.4 
 
 ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-
323 lors de la séance ordinaire tenue le 9 novembre 2020; 
 
 ATTENDU QUE l’assemblée publique de consultation a été 
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de 
quinze (15) jours, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2020-049 
du 4 juillet 2020, et qu’un avis public a été publié le 11 novembre 2020; 
 
 ATTENDU QUE le nombre de commentaires écrits reçu pour le 
règlement numéro 1001-323 est de ZÉRO (0); 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 


QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
second projet du règlement numéro 1001-323 modifiant le règlement de 
zonage numéro 1001 afin de créer la zone 9264-80 à même la zone  
9263-99 et modifier la grille d’usages et normes de la zone 9263-99. 


 
QUE le conseil municipal remplace, pour le règlement d’urbanisme 


numéro 1001-323, l’avis annonçant la possibilité de faire une demande de 
participation à un scrutin référendaire prévue à la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme et la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités par une demande d’approbation référendaire, par demande 
écrite individuelle ou par pétition, et ce, conformément à l’Arrêté 
ministériel numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux du 7 mai 2020. 
 


ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 











 


 
 
 


 
Nombre de commentaires écrits reçus des personnes habiles à voter 


 
POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-323 


 
CERTIFICAT 


 
 
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie que, à la suite de l’avis public 
donné le 11 novembre 2020, conformément à l’arrêté ministériel 2020-049 du 
4 juillet 2020, le nombre de commentaires écrits reçu pour ledit règlement est de 
ZÉRO (0). 
 
 
 
 
Signé à Terrebonne, ce 27 novembre 2020. 


 


Le greffier 
 


(Article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités) 


 


 


Déposé à la séance du conseil tenue le 30 novembre 2020. 


 







 


 


Règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin de 
créer la zone 9264-80 à même la 
zone 9263-99 et modifier la grille 
d’usages et normes de la zone 
9263-99 


 
 


SECOND PROJET 
 


RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-323 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2020, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
sous la présidence de ________________________ 


 
ATTENDU QUE la recommandation CE-2020-1107-REC du comité exécutif du 
4 novembre 2020; 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-323 en date du 
9 novembre 2020; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 9 novembre 2020 par le conseiller Éric Fortin qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 


CREATION DE LA ZONE 9264-80 POUR LE SECTEUR DE LA RUE DES TILLEULS 
Le plan de zonage du chapitre 15 du Règlement de zonage numéro 1001, tel 
qu’amendé à ce jour, est de nouveau amendé par le plan joint au présent règlement 
pour en faire partie intégrante comme annexe « A ». 


Cette modification consiste à ce qui suit : 


1. Créer la zone 9264-80 à même une partie de la zone 9263-99 dont les limites 
sont ainsi modifiées. 


 
 
ARTICLE 2 


MODIFICATION DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES DES ZONES DU 
SECTEUR DU CHEMIN GASCON ET DE LA RUE DES TILLEULS 
Le chapitre 16 du Règlement de zonage numéro 1001 est modifié par les grilles jointes 
au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe « B ». 
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Ces modifications consistent à ce qui suit : 
1. Modifier la grille de la zone 9263-99; 
2. Créer la grille de la  zone  9264-80. 


 
 
ARTICLE 3 


MODIFICATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DES ARTÈRES 
COMMERCIALES  
L’annexe D-1 du Règlement de zonage numéro 1001 est remplacée par l’annexe « C » 
jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.  
 
Cette modification consiste à ajouter la zone suivante : 


• 9264-80 
 
 
ARTICLE 4 


MODIFICATION AUX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU 
SECTEUR AFFECTÉ DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME (PPU) DES 
ARTÈRES COMMERCIALES 
L’article 448.9 de la section 7 du chapitre 13 du Règlement de zonage numéro 1001 est 
modifié par l’ajout aux paragraphes 1 et 2c de la zone 9264-80. 
 
 
ARTICLE 5 


MODIFICATION AUX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU 
SECTEUR AFFECTÉ DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME (PPU) DES 
ARTÈRES COMMERCIALES 
L’article 448.11 du chapitre 13 du Règlement de zonage 1001 est remplacé par le 
suivant :  
 


« Article 448.11 Généralités 
 
1) Ratio de cases minimal : 


À l’exception des usages du groupe Habitation et Hébergement, un 
ratio minimal d’une case par 50 mètres carrés de plancher est exigé. Il 
sera toutefois possible de se soustraire à cette exigence, à la condition 
que le nombre exigé de cases soit situé dans un rayon de 
500 mètres. » 


 
 
ARTICLE 6 


Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Premier projet de règlement adopté : 9 novembre 2020 (569-11-2020) 
Avis de motion : 9 novembre 2020 (569-11-2020) 
Appel de commentaires écrits : (569-11-2020) Avis publié le 11 novembre 2020 
Second projet adopté : __________ 2020 (___-__-2020) 
Règlement adopté :   
Approbation de la MRC certifiée le  
Entrée en vigueur promulgué le 
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Règlement de zonage 1001


ANNEXE A


APRÈSAVANT


Limites de lot


Zone visée


¯


Règlement
1001-323


Produit par: Navid Moghadam
Vérifié par: Arianne Létourneau, urb.
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H : 1 2 3 4 5 6 7 8


classe A – unifamiliale


classe B – multifamiliale 2 logements


classe C – multifamiliale 3 logements


classe D – multifamiliale 4 à 6 logements


classe E – multifamiliale 7 à 12 logements


classe F – multifamiliale 13 logements & + 


classe G – bachelor


classe H – abrogé


classe  I –  maison mobile


HE :


classe A – hôtel


classe B – auberge


classe C – gîte du passant 


classe D – résid. pers. âgées autonomes


classe E – abrogé


classe F – centre d’accueil


C :


classe A – quartier 


classe B – local


classe C – service professionnel et spécialisé


classe D – supra-local


classe E – régional


classe F – restauration


classe G – amusement et divertissement 


classe H – récréo-touristique


classe  I –  service routier


classe J –  extensif


classe K –  contraignants


I :


classe A – fabrication & assemblage


classe B – fabrication & assemblage


classe C – fabrication & assemblage


classe D – transbordement


classe E – transbordement


classe F – entreposage


classe G – recherche et services aux entreprises


classe H – transformation de matériaux primaires


classe I – déchets et matières recyclables


classe J – contraignants


P :


classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel


classe B – service institutionnel


classe C – utilitaire


A :


classe A – culture


classe B – élevage


classe C – élevage


classe D – service de transformation


classe E – contraignants


F :


classe A – coupe de bois


classe B – activités connexes


E :


classe A – conservation


classe B – mise en valeur


ENVIRONNEMENTAL


GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
ZONE 9264-80


USAGE


HABITATION


HÉBERGEMENT


COMMERCE


INDUSTRIE


INSTITUTIONNEL


AGRICOLE


FORESTIER 


USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS


USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS


TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes  (refonte administrative MAJ 15)


ANNEXE B







GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
ZONE 9264-80
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1 2 3 4 5 6 7 8


1,2,3,4


5, 6, 7, 8


1


2


3


4


5


6


7


8


1-
2-
3- 1001-243
4- 1001-254
5- 1001-258
6- 1001-303


largeur de la façade minimale (m)


NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE


STRUCTURE DU BÂTIMENT


isolée


jumelée


contiguë


projet intégré


CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit


superficie d’implantation minimale (m2)


avant secondaire minimale (m)


nombre d’étages minimal


nombre d’étages maximal


NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)


occupation maximale du terrain (%)


nombre de logement/terrain minimum


nombre de logement/terrain maximum


CHARTE DES MARGES
type de regroupement


avant minimale (m)


avant maximale (m)


Règlement de zonage #1001, CHAPITRE 13, SECTION 7 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SECTEUR AFFECTÉ DU 
«PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME (PPU) DES ARTÈRES COMMERCIALES»
- La grille des usages et normes figurant à l’annexe D-1 indique, pour chaque zone comprise dans un tronçon affecté du programme particulier 
d’urbanisme des artères commerciales et du secteur Angora:


latérale minimale (m)


arrière minimale (m)


type d'aire d'isolement


CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement


type de grille


largeur minimale (m)


profondeur minimale (m)


superficie minimale (m2)


DISPOSITIONS PARTICULIÈRES


Références réglementaires :
«PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME (PPU) DES ARTÈRES COMMERCIALES»


Règlement sur les PIIA # 1005, CHAPITRE 6.1: DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR ASSUJETTI AU PROGRAMME PARTICULIER 
D'URBANISME (PPU) DES ARTÈRES COMMERCIALES 


Règlement sur les Usages conditionnels # 1006, CHAPITRE 3, SECTION 10 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR ASSUJETTI AU 
PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME (PPU) DES ARTÈRES COMMERCIALES


et 9463-82, en tant qu'usage conditionnel contingenté, à raison d'un seul établissement par zone, et ce, dans un rayon de 150 mètres d'une entrée ou 
d'une sortie autoroutière.
Dans la zone 9263-99, l’implantation et l’exercice de l’usage « Établissement où sont exploités de façon partielle ou intégrale, la nudité des personnes 
présentes sur place (5823.2) » est limité à 1 établissement et à une superficie de plancher maximale de 500 m2.


Les usages mixtes sont autorisés aux conditions de l'article 417 du présent règlement de zonage.


La mixité d’usages en projet intégré est autorisé et l’article 417.1 du règlement de zonage n’est pas applicable dans la zone.


AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1001-012
1001-151


NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)


Un ratio de 1,1 case  de stationnement minimum par logement est exigé pour un usage de type résidentiel de 25 logements et plus.
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H : 1 2 3 4 5 6 7 8


classe A – unifamiliale


classe B – multifamiliale 2 logements


classe C – multifamiliale 3 logements


classe D – multifamiliale 4 à 6 logements


classe E – multifamiliale 7 à 12 logements


classe F – multifamiliale 13 logements & + 


classe G – bachelor


classe H – abrogé


classe  I –  maison mobile


HE :


classe A – hôtel


classe B – auberge


classe C – gîte du passant 


classe D – résid. pers. âgées autonomes


classe E – abrogé


classe F – centre d’accueil


C :


classe A – quartier 


classe B – local


classe C – service professionnel et spécialisé


classe D – supra-local


classe E – régional


classe F – restauration


classe G – amusement et divertissement 


classe H – récréo-touristique


classe  I –  service routier


classe J –  extensif


classe K –  contraignants


I :


classe A – fabrication & assemblage


classe B – fabrication & assemblage


classe C – fabrication & assemblage


classe D – transbordement


classe E – transbordement


classe F – entreposage


classe G – recherche et services aux entreprises


classe H – transformation de matériaux primaires


classe I – déchets et matières recyclables


classe J – contraignants


P :


classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel


classe B – service institutionnel


classe C – utilitaire


A :


classe A – culture


classe B – élevage


classe C – élevage


classe D – service de transformation


classe E – contraignants


F :


classe A – coupe de bois


classe B – activités connexes


E :


classe A – conservation


classe B – mise en valeur


ENVIRONNEMENTAL


GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
ZONE 9263-99


USAGE


HABITATION


HÉBERGEMENT


COMMERCE


INDUSTRIE


INSTITUTIONNEL


AGRICOLE


FORESTIER 


USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS


USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
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GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
ZONE 9263-99


2/2


1 2 3 4 5 6 7 8


1,2,3,4


5, 6


1


2


3


4


5


6


1-
2-
3- 1001-243
4- 1001-254
5- 1001-258
6- 1001-303


largeur de la façade minimale (m)


NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE


STRUCTURE DU BÂTIMENT


isolée


jumelée


contiguë


projet intégré


CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit


superficie d’implantation minimale (m2)


avant secondaire minimale (m)


nombre d’étages minimal


nombre d’étages maximal


NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)


occupation maximale du terrain (%)


nombre de logement/terrain minimum


nombre de logement/terrain maximum


CHARTE DES MARGES
type de regroupement


avant minimale (m)


avant maximale (m)


Règlement de zonage #1001, CHAPITRE 13, SECTION 7 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SECTEUR AFFECTÉ DU 
«PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME (PPU) DES ARTÈRES COMMERCIALES»
- La grille des usages et normes figurant à l’annexe D-1 indique, pour chaque zone comprise dans un tronçon affecté du programme particulier 
d’urbanisme des artères commerciales et du secteur Angora:


latérale minimale (m)


arrière minimale (m)


type d'aire d'isolement


CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement


type de grille


largeur minimale (m)


profondeur minimale (m)


superficie minimale (m2)


DISPOSITIONS PARTICULIÈRES


Références réglementaires :
«PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME (PPU) DES ARTÈRES COMMERCIALES»


Règlement sur les PIIA # 1005, CHAPITRE 6.1: DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR ASSUJETTI AU PROGRAMME PARTICULIER 
D'URBANISME (PPU) DES ARTÈRES COMMERCIALES 
Règlement sur les Usages conditionnels # 1006, CHAPITRE 3, SECTION 10 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR ASSUJETTI AU 
PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME (PPU) DES ARTÈRES COMMERCIALES


et 9463-82, en tant qu'usage conditionnel contingenté, à raison d'un seul établissement par zone, et ce, dans un rayon de 150 mètres d'une entrée ou 
d'une sortie autoroutière.


Dans la zone 9263-99, l’implantation et l’exercice de l’usage « Établissement où sont exploités de façon partielle ou intégrale, la nudité des personnes 
présentes sur place (5823.2) » est limité à 1 établissement et à une superficie de plancher maximale de 500 m2.


AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1001-012
1001-151


NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)


La mixité des usages est autorisée. Les usages mixtes sont autorisés aux conditions de l'article 417 du présent règlement de zonage. 
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Règlement 1001-323 : ANNEXE C


code
usage autorisé de plein droit 


usage conditionnel


Note:


H Habitation


classe A - unifamiliale


classe B - multifamiliale 2 logements


classe C - multifamiliale 3 logements


classe D - multifamiliale 4 à 6 logements


classe E - multifamiliale 7 à 12 logements


classe F - multifamiliale 13 logements et plus


classe G - bachelor


classe H - activités d'affaires
(voir disp. particulières)


classe I - maison mobile


HE Hébergement


classe A - hôtel


classe B - auberge


classe C - gîte du passant


classe D - résidence personnes âgées
autonomes


classe E - famille d'accueil


classe F - centre d'accueil


41 Chemin de fer 


4111 Chemin de fer


4113 Gare de chemins de fer


4113.1 Gare intermodale (stationnement incitatif)


4117 Funiculaire


4119 Autres activités reliées au transport par chemin de fer


4121 Voie de métro


4122 Station de métro


4123 Entretien pour le métro


42 Transport par véhicule automobile


4211 Gare d’autobus pour passagers


4214 Garage d’autobus et équipement d’entretien


4215 Abribus


4219 Autres activités reliées au transport par autobus


43 Transport par avion (infrastructure)


DESCRIPTION


ANNEXE D-1 GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
              ARTÈRES COMMERCIALES


Pour un usage permis dans un même tronçon d’une artère commerciale, ce dernier peut être spécifié par zone, en tant qu’usage permis de plein droit ou en tant qu’usage conditionnel.
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Règlement 1001-323 : ANNEXE C


code
usage autorisé de plein droit 


usage conditionnel


Note:


DESCRIPTION


ANNEXE D-1 GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
              ARTÈRES COMMERCIALES


Pour un usage permis dans un même tronçon d’une artère commerciale, ce dernier peut être spécifié par zone, en tant qu’usage permis de plein droit ou en tant qu’usage conditionnel.
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4311 Aéroport et aérodrome


4312 Aérogare


4313 Entrepôt de l’aéroport


4314 Aérogare pour passagers et marchandises


4315 Hangar à avion


4319 Autres aéroports


4391 Héliport


4399 Autres transports par avion (infrastructure)


45 Voie publique


4510 Autoroute


4520 Boulevard


4530 Artère principale


4540 Artère secondaire


4550 Rue et avenue pour l’accès local


4561 Ruelle


4562 Passage


4563 Piste cyclable


4590 Autres routes et voies publiques


46


4610 Garage de stationnement pour automobiles 
(infrastructure)


4621 Terrain de stationnement privé pour automobiles


4621.1 Terrain de stationnement public pour automobiles


4622 Assiette d’autoroute utilisée à des fins lucratives


4631 Stationnement intérieur


4632 Stationnement extérieur


4633 Espace de rangement


47 Communication, centre et réseaux


4712 Tour de relais (micro-ondes)


4715 Télécommunication sans fil


4716 Télécommunication par satellite


4719 Autres centres et réseaux téléphoniques


4731 Studio de radiodiffusion (accueil d’un public)


4732 Station et tour de transmission pour la radio


4733 Studio de radiodiffusion (sans public)


4739 Autres centres et réseaux radiophoniques


Terrain et garage de stationnement pour automobiles


2







Règlement 1001-323 : ANNEXE C


code
usage autorisé de plein droit 


usage conditionnel


Note:


DESCRIPTION


ANNEXE D-1 GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
              ARTÈRES COMMERCIALES


Pour un usage permis dans un même tronçon d’une artère commerciale, ce dernier peut être spécifié par zone, en tant qu’usage permis de plein droit ou en tant qu’usage conditionnel.
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4741 Studio de télévision (accueil d’un public)


4742 Station et tour de transmission pour la télévision


4743 Studio de télévision (sans public)


4749 Autres centres et réseaux de télévision


4751 Studio de télévision et de radiodiffusion (système 
combiné et accueil d’un public)


4752 Studio d’enregistrement de matériel visuel


4753 Studio de télévision et de radiodiffusion (système 
combiné et sans public)


4759 Autres centres et réseaux de télévision et de 
radiodiffusion (système combiné)


4760 Studio d’enregistrement du son


48 Service public (infrastructure)


4811 Ligne de transport électrique


4811.1 Ligne de distribution


4815 Sous-station électrique


4819 Autres services électriques


4831 Ligne de l’aqueduc


4832 Usine de traitement des eaux


4833 Réservoir d’eau


4834 Station de contrôle de la pression de l’eau


4839 Autres services d’aqueduc et d’irrigation


4841 Usine de traitement des eaux usées


4842 Espace pour le séchage des boues provenant de 
l’usine d’épuration


4843 Station de contrôle de la pression des eaux usées


4849 Autres systèmes d’égouts


4861 Ligne du gazoduc


4862 Centre et réseau d’entreposage et de distribution du 
gaz naturel


4863 Station de contrôle de la pression du gaz naturel


4869 Autres services du gaz


4881.1 Dépôt d'abrasifs pour le déglaçage des routes


4890 Autres services publics (infrastructure)


50


5001 Centre commercial super régional (200 magasins et 
plus)


5001.1 Centre commercial d'envergure régionale


5002 Centre commercial régional (100 à 199 magasins)


5003 Centre commercial local (45 à 99 magasins)


5004 Centre commercial de quartier (15 à 44 magasins)


Centre commercial et immeuble commercial
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code
usage autorisé de plein droit 


usage conditionnel


Note:


DESCRIPTION


ANNEXE D-1 GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
              ARTÈRES COMMERCIALES


Pour un usage permis dans un même tronçon d’une artère commerciale, ce dernier peut être spécifié par zone, en tant qu’usage permis de plein droit ou en tant qu’usage conditionnel.
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5005 Centre commercial de voisinage (14 magasins et 
moins)


5010 Immeuble commercial


5020 Entreposage pour usage commercial


51 Vente en gros


5111 Vente en gros d’automobiles et autres véhicules 
automobiles


5112 Vente en gros de pièces et d’accessoires neufs pour 
véhicules automobiles


5113 Vente en gros de pièces et d'accessoires d'occasion 
pour véhicules automobiles


5114 Vente en gros de pneus et de chambres à air


5121 Vente en gros de médicaments et de produits 
médicamenteux


5122 Vente en gros de peinture et de vernis


52


5211 Vente au détail (cour à bois)


5212 Vente au détail de matériaux de construction


5220 Vente au détail d’équipements de plomberie, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer


5230 Vente au détail de peinture, de verre et de papier 
tenture


5241 Vente au détail de matériel électrique


5242 Vente au détail d’appareils et d’accessoires d’éclairage


5251 Vente au détail de quincaillerie


5252 Vente au détail d’équipements de ferme


5253 Vente au détail de serrures, de clés et d’accessoires


5260 Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués


53


5311 Vente au détail, magasin à rayons


5312 Vente au détail, fournitures pour la maison et l'auto


5320 Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés


5331 Vente au détail, variété de marchandises à prix 
d’escompte


5332 Vente au détail de marchandises d’occasion - marché 
aux puces


5340 Vente au détail, machine distributrice


5360 Vente au détail d’articles, d’accessoires 
d’aménagement paysager et de jardin


5370 Vente au détail de piscines et leurs accessoires


5391 Vente au détail de marchandises en général


5393 Vente au détail d’ameublements et d’accessoires de 
bureau


5394 Vente au détail ou location d’articles, d’accessoires de 
scène et de costumes


5395 Vente au détail de matériaux de récupération 
(démolition)


5396 Vente au détail de systèmes d’alarmes


Vente au détail produits de construction, quincaillerie & équip.de ferme


Vente au détail de marchandises en général
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code
usage autorisé de plein droit 


usage conditionnel


Note:


DESCRIPTION


ANNEXE D-1                                            GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
                                                                             ARTÈRES COMMERCIALES


Pour un usage permis dans un même tronçon d’une artère commerciale, ce dernier peut être spécifié par zone, en tant qu’usage permis de plein droit ou en tant qu’usage conditionnel.
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5397 Vente au détail d’appareils téléphoniques


5399 Autres ventes au détail de marchandises en général


54


5411 Vente au détail de produits d’épicerie (avec boucherie)


5412 Vente au détail de produits d’épicerie (sans boucherie)


5413 Dépanneur (sans vente d’essence)


5421 Vente au détail de la viande


5422 Vente au détail de poissons et de fruits de mer


5431 Vente au détail de fruits et de légumes


5432 Marché public


5440 Vente au détail de bonbons, d’amandes et de 
confiseries


5450 Vente au détail de produits laitiers (bar laitier)


5461 Vente au détail de produits de la boulangerie et de la 
pâtisserie (non manufacturés) 


5462 Vente au détail de produits de la boulangerie et de la 
pâtisserie (non manufacturés) 


5470 Vente au détail de produits naturels


5491 Vente au détail de la volaille et des œufs


5492 Vente au détail du café, du thé, d’épices et d’aromates


5492.1 Café-terrasse


5499 Autres activités de vente au détail de la nourriture


55


5511 Vente au détail de véhicules automobiles neufs et 
usagés


5512 Vente au détail de véhicules automobiles usagés 
seulement


5520 Vente au détail de pneus, de batteries et d’accessoires


5521 Vente au détail de pneus, de batteries et d’accessoires


5522 Vente au détail de pneus seulement


5531.1 Vente d'essence (avec ou sans service)


5531.2 Vente d'essence (avec ou sans service et atelier de 
réparation)


5531.3 Vente d'essence (avec ou sans service, dépanneur et 
lave-auto automatique)


5532 Libre-service (station-service où l’on peut se servir soi-
même et sans atelier de réparation)


5533 Libre-service et vente au détail de produits d’épicerie 
(dépanneur)


5591 Vente au détail d’embarcations et d’accessoires


5592 Vente au détail d’avions et d’accessoires


5593.1 Vente au détail de pièces neuves de véhicules 
automobiles


5593.2 Vente au détail de pièces et d'accessoires usagés


5594 Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de 
leurs accessoires


Vente au détail / automobiles, embarcations, avions et leurs accessoires


Vente au détail de produits de l’alimentation
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code
usage autorisé de plein droit 


usage conditionnel


Note:


DESCRIPTION


ANNEXE D-1 GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
              ARTÈRES COMMERCIALES


Pour un usage permis dans un même tronçon d’une artère commerciale, ce dernier peut être spécifié par zone, en tant qu’usage permis de plein droit ou en tant qu’usage conditionnel.


Se
ct


eu
rs


 d
'e


xp
an


si
on


du
 b


ou
l. 


de
s 


Se
ig


ne
ur


s


5595 Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes 
de tourisme


5596 Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs 
accessoires


5599
Autres activités de vente au détail reliées aux 
automobiles, aux embarcations, aux avions et à leurs 
accessoires


56


5610 Vente au détail de vêtements et d’accessoires pour 
hommes


5620 Vente au détail de vêtements prêts-à-porter pour 
femmes


5631 Vente au détail d’accessoires pour femmes


5632 Vente au détail de bas (kiosque)


5640 Vente au détail de lingerie pour enfants


5651 Vente au détail de vêtements pour toute la famille


5652 Vente au détail de vêtements unisexes


5653 Vente au détail de vêtements en cuir


5660 Vente au détail de chaussures


5670 Vente au détail de complets sur mesure


5680 Vente au détail de vêtements de fourrure


5691 Vente au détail de tricots, de lainages et d’accessoires 
divers


5692 Vente au détail d’équipements et d’accessoires de 
couture


5693 Vente au détail de vêtements et d’articles usagés (sauf 
le marché aux puces)


5699 Autres activités de vente au détail de vêtements, 
comme les accessoires


57


5711 Vente au détail de meubles


5712 Vente au détail de revêtements de plancher


5713 Vente au détail de tentures et de rideaux


5714 Vente au détail de vaisselle, de verrerie et 
d’accessoires en métal


5715 Vente au détail de lingerie de maison


5716 Vente au détail de lits d’eau


5717 Vente au détail d’armoires et de coiffeuses


5719 Vente au détail d’autres équipements ménagers et 
d’ameublements


5721 Vente au détail d’appareils ménagers


5722 Vente au détail d’aspirateurs et leurs accessoires


5731 Vente au détail de radios, de téléviseurs et de 
systèmes de son


5732 Vente au détail d’instruments de musique


5733 Vente au détail de disques et de cassettes (sauf pour 
informatique)


5740 Vente au détail d’équipements et d’accessoires 
d’informatique


58 Restauration


Vente au détail de vêtements et d’accessoires


Vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et d’équipements
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usage autorisé de plein droit 


usage conditionnel


Note:


DESCRIPTION


ANNEXE D-1 GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
              ARTÈRES COMMERCIALES


Pour un usage permis dans un même tronçon d’une artère commerciale, ce dernier peut être spécifié par zone, en tant qu’usage permis de plein droit ou en tant qu’usage conditionnel.
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5811 Restaurant


5821 Bar, braserie, taverne


5822 Établissement dont l’activité principale est la danse 
(discothèque)


5823.1 Bar avec spectacles (sans caractère érotique) 


5823.2 Établissement où sont exploités de façon partielle ou 
intégrale, la nudité des personnes présentes sur place


5823.3


Micro-brasserie, micro-distillerie ou autre établissement 
où l’on offre à boire des boissons alcoolisées produites 
sur place dans un espace dédié à la consommation 
d’alcool ou de repas


5831 Hôtel


5832 Motel


5833.1 Auberge


5833.2 Gîte du passant


5891 Traiteurs


5892 Établissement de préparation de mets prêts-à-apporter


5894 Bar à crème glacée


5899 Autres activités dans le domaine de l’hébergement et 
de la restauration


59


5911 Vente au détail de médicaments et d’articles divers


5912 Vente au détail d’articles et de produits de beauté


5913 Vente au détail d’instruments et de matériel médical


5921 Vente au détail de boissons alcoolisées


5924 Vente au détail de fournitures pour la fabrication de 
produits alcoolisées


5931 Vente au détail d’antiquités (sauf le marché aux puces 
5332)


5932 Vente au détail de marchandises d’occasion (sauf le 
marché aux puces 5332)


5933 Vente au détail de produits artisanaux


5941 Vente au détail de livres


5942 Vente au détail de livres et de papeterie


5943 Vente au détail de papeterie


5944 Vente au détail de cartes de souhaits


5945 Vente au détail d’articles liturgiques


5946 Vente au détail de fournitures pour artistes, de cadres 
et de tableaux


5947 Vente au détail d'œuvres d'art


5951 Vente au détail d’articles de sport


5952 Vente au détail de bicyclettes


5953 Vente au détail de jouets et d’articles de jeux


5954 Vente au détail de trophées et d’accessoires


Autres activités de vente au détail
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ANNEXE D-1                                            GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
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5955 Vente au détail d’équipements et d’accessoires de 
chasse et pêche


5965 Vente au détail d’animaux de maison


5971 Vente au détail de bijouterie


5975 Vente au détail de pièces de monnaie et de timbres 
(collection)


5981 Vente au détail de combustibles


5982 Vente au détail du mazout


5983 Vente au détail de gaz sous pression


5991 Vente au détail (fleuriste)


5992 Vente au détail de monuments funéraires et de pierres 
tombales


5993 Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de 
revues et de menus articles (tabagie)


5994 Vente au détail de caméras et d’articles de 
photographie


5995 Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus 
objets


5996 Vente au détail d’appareils d’optique


5997 Vente au détail d’appareils orthopédiques


5998 Vente au détail  de bagages et d’articles en cuir


5999 Autres activités de vente au détail


60


6000 Immeuble à bureaux


61


6111 Service bancaire


6112 Service relié à l’activité bancaire


6113 Guichet automatique


6121 Association d’épargne et de prêt


6122 Service de crédit agricole, commercial et individuel 
(incluant les unions de crédit)


6129 Autres services de crédit (sauf les banques)


6129.1 Service de prêt sur gage


6131 Maison de courtiers et de négociants en valeurs 
mobilières et émissions d’obligations


6132 Maison de courtiers et de négociants de marchandises


6133 Bourse de titres et de marchandises


6134 Service connexe aux valeurs mobilières et aux 
marchandises


6141 Assurance


6142 Assurance, agent, courtier et service


6151 Exploitation de biens immobiliers (sauf le 
développement)


6152 Maison d’agents, de courtiers et de services 
d’administration des biens-fonds


6153 Service de lotissement et de développement des biens-
fonds


Immeubles à bureaux


Finance, assurance et services immobiliers
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6154 Construction d’immeubles pour revente


6155 Service conjoint concernant les biens-fonds, les 
assurances, les prêts et les lois


6159 Autres services reliés aux biens-fonds


6160 Service de holding et d’investissement


6191 Service relié à la fiscalité


6199 Autres services immobiliers, financiers et d’assurance


62


6211 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture 
(sauf les tapis)


6213 Service de couches


6214 Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-
service)


6215 Service de nettoyage et de réparation de tapis


6221 Service photographique (incluant les services 
commerciaux)


6222 Service de finition de photographies


6231 Salon de beauté


6232 Salon de coiffure


6233 Salon capillaire


6234 Salon de bronzage ou de massage


6241 Salon funéraire


6242 Cimetière


6243 Mausolée


6244 Crématorium


6251 Pressage de vêtements


6252 Service de réparation et d’entreposage de fourrure


6253 Service de réparation et de polissage de chaussures 
(cordonnerie)


6254 Modification et réparation de vêtements


6291 Agence de rencontre


6299 Autres services personnels


63


6311 Service de publicité en général


6312 Service d'affichage à l'extérieur


6313 Agence de distribution de films et de vidéos


6314 Agence de distribution d'enregistrements sonores


6319 Autres services publicitaires


6320 Bureau de crédit pour les commerces et les 
consommateurs et service de recouvrement


6331 Service direct de publicité par la poste


Service personnel


Service d’affaires
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6332 Service de photocopie 


6333 Service d'impression numérique


6334 Service de production de bleus (reproduction à 
l'ozalide)


6335 Service de réponses téléphoniques


6339 Autres services par la poste, de copie et de 
sténographie


6341 Service de nettoyage de fenêtres


6342 Service d'extermination et de désinfection


6343 Service pour l'entretien ménager


6344 Service de paysagement ou de déneigement


6345 Service de ramonage


6350 Service de nouvelles (agence de presse)


6360 Service de placement


6372 Entreposage en vrac à l’extérieur


6381 Service de secrétariat et de traitement de textes


6382 Service de traduction


6392 Service de consultation en administration et en affaires


6393 Service de protection et de détectives (incluant les 
voitures blindées)


6394 Service de location d’équipements (aucune activité 
extérieure, entreposage et exposition)


6395 Agence de voyages


6396 Service de location d’automobiles


6398 Service de location de films vidéo et de matériel audio-
visuel


6399 Autres services d’affaires


64


6411 Service de réparation d’automobiles (atelier de 
réparation)


6412 Service de lavage d’automobiles


6413 Service de débosselage et de peinture d’automobiles


6414 Centre de vérification technique d’automobiles et 
d’estimation


6415 Service de remplacement de pièces et d’accessoires 
d’automobiles


6416 Service de traitement pour automobiles (anti-rouille, 
etc.)


6417 Service de remplacement de glaces et de pare-brise


6419 Autres services de l’automobile


6421 Service de réparation d’accessoires électriques


6422 Service de réparation de radios, de téléviseurs et 
d’appareils électroniques


6423 Service de réparation et de rembourrage de meubles


6424 Service de réparation et d’entretien de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation.


Service de réparation
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6431 Service de réparation de véhicules légers motorisés 
(motocyclette, motoneige, véhicule tout terrain)


6439 Service de réparation d’autres véhicules légers


6493 Service de réparation de montres, d’horloges et 
bijouterie


6495 Service de réparation de bobines et de moteurs 
électriques


6496 Service de réparation et d’entretien de matériel 
informatique


6497 Service d’affûtage d’articles de maison


6498 Service de soudure


6499 Autres services de réparation


65


6511 Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens 
spécialisés)


6512 Service dentaire


6513 Service d’hôpital


6514 Service de laboratoire médical


6515 Service de laboratoire dentaire


6516 Sanatorium et maison de convalescence


6517 Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes)


6518 Service d’optométrie


6519 Autres services médicaux et de santé


6521 Service d’avocats


6522 Service de notaires


6523 Service de huissiers


6531 Centre d’accueil


6532 Centre local de services communautaires (C.L.S.C.)


6533 Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.)


6539 Autres centres de services sociaux.


6541 Garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons) 
(1001-215)


6542 Maison pour personnes en difficulté


6543 Pouponnière ou garderie de nuit


6550 Service informatique


6551 Service informatique


6552 Service de traitement des données


6561 Service d’acupuncture


6562 Salon d’amaigrissement


6563 Salon d’esthétique


6564 Service de podiatrie


Service professionnel
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6565 Service d’orthopédie


6569 Autres services de soins paramédicaux


6571 Service de chiropractie


6572 Service de physiothérapie


6579 Autres services de soins thérapeutiques


6591 Service d’architecture


6592 Service de génies


6593 Service éducationnel et de recherche scientifique


6594 Service de comptabilité, de vérification et de tenue de 
livres


6595 Service d’évaluation foncière


6596 Service d’arpenteurs géomètres


6597 Service d’urbanisme et de l’environnement


6598 Service de vétérinaires (animaux domestiques)


6599 Autres services professionnels


66


6631 Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et 
de ventilation


6632 Service de peinture, de papier tenture et de décoration


6634 Service de maçonnerie


6635 Service de menuiserie et de finition de plancher de bois


6636 Plâtrage, stucage et tirage de joints


6637 Service d’isolation


6638 Pose de tapis et de revêtements de sol résilients


6639 Autres services de la construction en général


67


6711 Administration publique fédérale


6712 Administration publique provinciale


6713 Administration publique municipale


6721 Service de police fédérale et activités connexes


6722 Protection contre l’incendie et activités connexes


6723 Défense civile et activités connexes


6724 Service de police provinciale et activités connexes


6725 Service de police municipale et activités connexes


6729 Autres fonctions préventives et activités connexes


6730 Service postal


6741 Prison fédérale


Service gouvernemental


Service de construction
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6742 Maison de réhabilitation


6743 Prison provinciale


6744 Prison municipale


6749 Autres établissements de détention et institutions 
correctionnelles


6751 Base d’entraînement militaire


6752 Installation de défense militaire


6753 Centre militaire de transport et d’entreposage


6754 Centre militaire d’entretien


6755 Centre militaire d’administration et de commandement


6756 Centre militaire de communications


6759 Autres bases et réserves militaires


6760 Organisme international et autres organismes 
extraterritoriaux


6791 Poste et bureau de douanes


6799 Autres services gouvernementaux


68


6811.1 École maternelle publique


6811.2 École maternelle privée


6812.1 École élémentaire publique


6812.2 École élémentaire privée


6813.1 École secondaire publique


6813.2 École secondaire privée


6814 École à caractère familial


6821 Université


6822 École polyvalente


6823 C.E.G.E.P. (collège d’enseignement général et 
professionnel)


6831 École de métiers (non intégrée aux polyvalentes)


6832 École commerciale et de sténographie (non intégrée 
aux polyvalentes)


6833 École de coiffure, d’esthétique et d’apprentissage de 
soins de beauté (non intégrée aux polyvalentes)


6834 École d’art et de musique


6835 École de danse


6836 École de conduite automobile (non intégrée aux 
polyvalentes)


6837 École offrant des cours par correspondance


6838 Formation en informatique


6839 Autres institutions de formation spécialisée


69


Service éducationnel


Services divers
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6911 Église, synagogue et temple


6919 Autres activités religieuses


6920 Service de bien-être et de charité


6991 Association d’affaires


6992 Association de personnes exerçant une même 
profession ou une même activité


6993 Syndicat et organisation similaire


6994 Association civique, sociale et fraternelle


6995 Service de laboratoire autre que médical


6996 Bureau d'information pour tourisme


6999 Autres services divers


71


7111 Bibliothèque


7112 Musée


7113 Galerie d’art


7114 Salle d’exposition


7115 Économusée


7116 Musée du patrimoine


7119 Autres activités culturelles


7121 Planétarium


7122 Aquarium


7123 Jardin botanique


7124 Zoo


7129 Autres présentations d’objets ou d’animaux


7191 Monument et site historique


7199 Autres activités culturelles et présentations d’objets ou 
d’animaux


72


7211 Amphithéâtre et auditorium


7212 Cinéma


7213 Ciné-parc


7214 Théâtre


7219 Autres lieux d’assemblée pour les loisirs


7221 Stade


7222 Centre sportif multidisciplinaire (couvert).


7223 Piste de course


7229 Autres installations pour les sports


Exposition d’objets culturels


Assemblée publique
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7233 Salle de réunions, centre de conférence et congrès


7239 Autres aménagements publics pour différentes 
activités


7290 Autres aménagements publics


73


7311 Parc d’exposition (extérieur)


7312 Parc d’amusement (extérieur)


7313 Parc d’exposition (intérieur)


7314 Parc d’amusement (intérieur)


7392 Golf miniature


7393 Terrain de golf pour exercice seulement


7394 Piste de karting


7395 Salle de jeux automatiques (service récréatif)


7396 Salle de billard


7399 Autres lieux d’amusement


74


7411 Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements 
sportifs)


7412 Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements 
sportifs)


7413 Terrain de tennis


7414 Club de tir


7415 Patinage à roulettes


7417 Salle ou salon de quilles


7418 Toboggan


7419 Autres activités sportives


7421 Terrain d’amusement


7422 Terrain de jeu


7423 Terrain de sport


7424 Centre récréatif en général


7425 Gymnase et club athlétique


7429 Autres terrains de jeu et pistes athlétiques


7431 Plage


7432 Piscine intérieure


7433 Piscine extérieure


7441 Club de yacht


7442 Service de location de bateaux et rampes d’accès


7449 Autres ports de plaisance


Activité récréative


Amusement
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7451 Aréna (patinage sur glace)


7452 Club de curling


7459 Autres activités sur glace


7491 Camping et pique-nique


7499 Autres activités récréatives


75


7511 Centre touristique en général


Centre touristique et camp de groupes
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7512 Centre de santé


7513 Centre de ski (alpin et/ou de fond)


7514 Club de chasse et pêche


7519 Autres centres d’activités touristiques


7521 Camp de groupes et camp organisé


7522 Camp de groupes et camp organisé


76


7610.1 Sentier pédestre


7610.2 Piste de ski de fond/raquettes


7610.3 Centre d’interprétation de la nature


7620 Parc à caractère récréatif et ornemental


79


7920 Loterie et jeu de hasard


7990 Loisir et autres activités culturelles


82


8228 Service de toilettage d’animaux


8291 Service d’horticulture (jardinage, plantation d’arbres, 
taille d’arbres, ornementation, greffage)


8292 Service d’agronomie


84


8491 Activités connexes à la pêche en mer


8492 Activités connexes à la pêche en eau douce


8493 Activités connexes à la chasse et au piègeage


85


8543 Extraction du sable et du gravier


91


9100 Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf 
l’exploitation non commerciale de la forêt)


93


9390 Autres étendues d’eau


96


9621.1 Terrain de stationnement privé pour automobiles


9621.2 Terrain de stationnement public pour automobiles


Amendements
1001-151 (création)
1001-215
1001-243
1001-254
1001-258 a. 29.
1001-270 a. 1
1001-303 a. 2


Stationnement


Étendue d’eau


Activité reliée à l’agriculture


Parc


Exploitation minières et services connexes


Espace de terrain non aménagé et inutilisé (sauf exploitation non commerciale de la forêt)


Pêche, chasse, piégeage et activités connexes


Loterie et jeux de hasard, loisir et autres activités culturelles
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		11.04.03 R1001-323 SECOND PROJET avec ANNEXES.pdf

		ARTICLE 1

		Le plan de zonage du chapitre 15 du Règlement de zonage numéro 1001, tel qu’amendé à ce jour, est de nouveau amendé par le plan joint au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe « A ».

		Cette modification consiste à ce qui suit :

		1. Créer la zone 9264-80 à même une partie de la zone 9263-99 dont les limites sont ainsi modifiées.

		ARTICLE 2

		ARTICLE 3

		ARTICLE 4

		ARTICLE 5

		ARTICLE 6












 
 
 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  11.5 
 
 ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-
324 lors de la séance ordinaire tenue le 9 novembre 2020; 
 
 ATTENDU QUE l’assemblée publique de consultation a été 
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de 
quinze (15) jours, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2020-049 
du 4 juillet 2020, et qu’un avis public a été publié le 11 novembre 2020; 
 
 ATTENDU QUE le nombre de commentaires écrits reçu pour le 
règlement numéro 1001-324 est de ZÉRO (0); 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 


QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
second projet du règlement numéro 1001-324 modifiant le règlement de 
zonage numéro 1001 afin de permettre certains usages municipaux dans 
toutes les zones à l’intérieur du périmètre urbain qui ne sont pas situées 
dans les aires d’affectations « Conservation », « Conservation-secteur de 
mise en valeur » ainsi que « Usage contraignant ». 


 
QUE le conseil municipal remplace, pour le règlement d’urbanisme 


numéro 1001-324, l’avis annonçant la possibilité de faire une demande de 
participation à un scrutin référendaire prévue à la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme et la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités par une demande d’approbation référendaire, par demande 
écrite individuelle ou par pétition, et ce, conformément à l’Arrêté 
ministériel numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux du 7 mai 2020. 
 


ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 











 


 
 
 


 
Nombre de commentaires écrits reçus des personnes habiles à voter 


 
POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-324 


 
CERTIFICAT 


 
 
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie que, à la suite de l’avis public 
donné le 11 novembre 2020, conformément à l’arrêté ministériel 2020-049 du 
4 juillet 2020, le nombre de commentaires écrits reçu pour ledit règlement est de 
ZÉRO (0). 
 
 
 
 
Signé à Terrebonne, ce 27 novembre 2020. 


 


Le greffier 
 


(Article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités) 


 


 


Déposé à la séance du conseil tenue le 30 novembre 2020. 


 







 


 


Règlement modifiant le Règlement 
de zonage numéro 1001 afin de 
permettre certains usages 
municipaux dans toutes les zones 
à l’intérieur du périmètre urbain qui 
ne sont pas situées dans les aires 
d’affectations « Conservation », 
« Conservation-secteur de mise en 
valeur » ainsi que « Usage 
contraignant » 


 
SECOND PROJET 


 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-324 


 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2020, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 


sous la présidence de ________________________ 


 
ATTENDU QUE la recommandation CE-2020-1108-REC du comité exécutif du 
4 novembre 2020; 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-324 en date du 
9 novembre 2020; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 9 novembre 2020 par le conseiller Éric Fortin qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 


L’alinéa d) de l’article 11 de la section 2 du chapitre 1 du Règlement de zonage numéro 
1001 est modifié par l’ajout, à la suite des dispositions existantes, du libellé suivant :  
 


« Les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones situées à 
l’intérieur du périmètre urbain qui ne sont pas situées dans les aires 
d’affectations « Conservation », « Conservation-secteur de mise en 
valeur » applicable au programme particulier d’urbanisme applicable au 
secteur du Ruisseau de Feu ainsi que « Usage contraignant » telles 
qu’identifiées au plan d’urbanisme : 


• 6713 – Administration publique municipale; 
• 6722 – Protection contre l’incendie et activités connexes; 
• 6725 – Service de police municipale et activités connexes; 







 


Second-projet de règlement 1001-324  Page 2 


• 7111 – Bibliothèque; 
• 7191 – Monument et site historique; 
• 7239 – Autres aménagements publics pour différentes activités; 
• 7290 – Autres aménagements publics. 


 
Les dispositions prévues à la grille des usages et normes ne s’appliquent 
pas pour ces usages. Malgré toute disposition contraire, aucun nombre 
minimal de cases de stationnement n’est exigé pour ces usages. » 


 
 
ARTICLE 2 


Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Premier projet de règlement adopté : 9 novembre 2020 (570-11-2020) 
Avis de motion : 9 novembre 2020 (570-11-2020) 
Appel de commentaires écrits : (570-11-2020) Avis publié le 11 novembre 2020 
Second projet adopté : __________ 2020 (___-__-2020) 
Règlement adopté :   
Approbation de la MRC certifiée le  
Entrée en vigueur promulgué le 
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Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  10.5 
 
 Le conseiller _______________ donne avis de motion et dépose, 
pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 82-4 modifiant le règlement numéro 82 sur le 
bruit et les nuisances. 
 
 Copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil. 


 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 







 
COMIT É  EXÉCU T I F  


Extrait du registre des procès-verbaux de la séance régulière du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 25 novembre 2020. 


ADOPTÉ 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 décembre 2020 


 
SECRÉTAIRE 


 


 
CE-2020-1193-REC  
 
ATTENDU QUE des problématiques récurrentes de déneigement 
existent sur les rues de la Berge, des Bouvreuils, des Bernaches, des 
Bégonias, des Bardanes et des Balsamines depuis plusieurs années, en 
raison de la configuration exiguë des terrains privés; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires résidant sur les rues mentionnées ne 
peuvent entreposer leur surplus de neige ou de glace sur leur terrain de 
manière prolongée; 
 
ATTENDU QUE l’article 3.5.1 du règlement numéro 82 sur les bruits et 
nuisances interdit de déposer ou de permettre que soit déposée de la 
neige ou de la glace dans un cours d’eau, un lac, un étang ou sur une 
voie publique ou sur une place publique ou sur un autre immeuble privé 
sans l’autorisation de son propriétaire ou de manière à ce qu’elle 
obstrue un panneau de signalisation routière; 
 
ATTENDU QUE lors des opérations de déneigement, la Ville de 
Terrebonne procède au chargement systématique de la neige sur les 
rues mentionnées précédemment afin de libérer complètement la voie 
publique de tout surplus de neige ou de glace; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de la Direction des 
travaux publics, que le comité exécutif recommande au conseil 
municipal de modifier le règlement numéro 82 afin d’y d’inclure une 
exception pour les résidents des rues de la Berge, des Bouvreuils, des 
Bernaches, des Bégonias, des Bardanes et des Balsamines pour 
permettre de déposer temporairement leur surplus de neige ou de glace 
sur la voie publique. 
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement numéro 82-4 afin 
d’amender l’article 3.5.1 du règlement numéro 82 sur les bruits et 
nuisances. 







NO : 2020-141


DIRECTION : TRAVAUX PUBLICS
SERVICE TECHNIQUE ET GESTION CONTRACTUELLE


TITRE DU DOSSIER : AMENDEMENT DU RÈGLEMENT # 82 SUR LES BRUITS
ET NUISANCES


RÉSUMÉ DU DOSSIER


ATTENDU QUE des problématiques récurrentes de déneigement existent sur les rues de la Berge, 
des Bouvreuils, des Bernaches, des Bégonias, des Bardanes et des Balsamines depuis plusieurs 
années en raison de la configuration exiguë des terrains privés;


ATTENDU QUE les propriétaires résidants sur les rues mentionnées ne peuvent entreposer leur 
surplus de neige ou de glace sur leur terrain de manière prolongée;


ATTENDU QUE l’article 3.5.1 du règlement # 82 sur les bruits et nuisances interdit de déposer ou 
de permettre que soient déposés de la neige ou de la glace dans un cours d’eau, un lac, un étang ou 
sur une voie publique ou sur une place publique ou sur un autre immeuble privé sans l’autorisation 
de son propriétaire ou de manière à ce qu’elle obstrue un panneau de signalisation routière;


ATTENDU QUE lors des opérations de déneigement, la Ville de Terrebonne procède au chargement 
systématique de la neige sur les rues mentionnées précédemment afin de libérer complètement la 
voie publique de tout surplus de neige ou de glace.


RECOMMANDATION :


Nous recommandons au comité exécutif d’amender l’article 3.5.1 du règlement #82 sur les bruits et 
nuisances afin d’inclure une exception pour les résidents des rues de la Berge, des Bouvreuils, des 
Bernaches, des Bégonias, des Bardanes et des Balsamines pour permettre de déposer temporairement 
leur surplus de neige ou de glace sur la voie publique.


Préparé par : Martin Pelletier,
Chef de section, service technique et gestion contractuelle


Approuvé par : Yannick Venne,
Directeur-adjoint
Direction des travaux publics


Approuvé par : __________________________________________
Hafid Ouali, 
Directeur
Direction des travaux publics


Autorisé par : _________________________________________ Date :
Stéphane Larivée,
Directeur général adjoint


DATE DE PRÉSENTATION AU COMITÉ EXÉCUTIF : 25 novembre 2020


2020.11.25 
11:25:22 -05'00'


Signature numérique de Stéphane Larivée 
DN : cn=Stéphane Larivée, o, ou, 
email=stephane.larivee@ville.terrebonne.qc
.ca, c=CA 
Date : 2020.11.25 12:17:07 -05'00'
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R È G L E M E N T   NUMÉRO 8 2 -4 


 
Séance du Conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l'endroit ordinaire des 
séances du Conseil, le XXX, à 20 h, à laquelle sont présents: 
   


  
 
 
sous la présidence de monsieur le Maire Marc-André Plante.  
 
ATTENDU la recommandation du Comité exécutif du XXX à l’effet de modifier le 
règlement numéro 82 sur le bruit et les nuisances afin de permettre aux résidents 
des rues de la Berge, des Bouvreuils, des Bernaches, des Bégonias, des 
Bardanes et des Balsamines de déposer temporairement leur surplus de neige 
ou de glace sur la voie publique ; 
 
ATTENDU QU’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors 
d’une séance du Conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le XXX;  
 
Il est proposé par XXX   
         appuyé par XXX 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 
 
L’article 3.5.1 du règlement numéro 82 est remplacé par le suivant :  
 
Article 3.5.1 :  De déposer ou de permettre que soient déposés de la neige ou de 
la glace dans un cours d’eau, un lac, un étang ou sur une voie publique ou sur 
une place publique ou sur un autre immeuble privé sans l’autorisation de son 
propriétaire ou de manière à ce qu’elle obstrue un panneau de signalisation 
routière. Toutefois, il est permis aux résidents des rues de la Berge, des 
Bouvreuils, des Bernaches, des Bégonias, des Bardanes et des Balsamines, de 
déposer temporairement leur surplus de neige ou de glace sur la voie publique. 
 
ARTICLE 2  
 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
        _____ 
Maire     Greffier  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Avis de motion :   XXX 
Résolution d’adoption :  XXX 
Date d'entrée en vigueur :  XXX 
 


RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT SUR LE BRUIT ET LES 
NUISANCES 
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Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  11.3 
 
 ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-
319 lors de la séance ordinaire tenue le 26 octobre 2020; 
 
 ATTENDU QUE l’assemblée publique de consultation a été 
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de 
quinze (15) jours, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2020-049 
du 4 juillet 2020, et qu’un avis public a été publié le 4 novembre 2020; 
 
 ATTENDU QUE le nombre de commentaires écrits reçu pour le 
règlement numéro 1001-319 est de ZÉRO (0); 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 


QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
second projet du règlement numéro 1001-319 modifiant le règlement de 
zonage numéro 1001 afin de modifier les limites des zones 0263-38, 
0363-10, 0363-68, 0364-44 et 0364-49. 


 
QUE le conseil municipal remplace, pour le règlement d’urbanisme 


numéro 1001-319, l’avis annonçant la possibilité de faire une demande de 
participation à un scrutin référendaire prévue à la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme et la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités par une demande d’approbation référendaire, par demande 
écrite individuelle ou par pétition, et ce, conformément à l’Arrêté 
ministériel numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux du 7 mai 2020. 
 


ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 











 


 
 
 


 
Nombre de commentaires écrits reçus des personnes habiles à voter 


 
POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-319 


 
CERTIFICAT 


 
 
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie que, à la suite de l’avis public 
donné le 4 novembre 2020, conformément à l’arrêté ministériel 2020-049 du 
4 juillet 2020, le nombre de commentaires écrits reçu pour ledit règlement est de 
ZÉRO (0). 
 
 
 
 
Signé à Terrebonne, ce 20 novembre 2020. 


 


Le greffier 
 


(Article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités) 


 


 


Déposé à la séance du conseil tenue le 30 novembre 2020. 


 







 


 


Règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin  
de modifier les limites des  
zones 0263-38, 0363-10, 0363-68,  
0364-44 et 0364-49 


 
 
 


SECOND PROJET 


 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-319 


 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2020, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 


sous la présidence de ________________________ 


 
ATTENDU la recommandation CE-2020-997-REC du comité exécutif du 14 octobre 
2020; 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-319 en date du 
26 octobre 2020; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 26 octobre 2020 par le conseiller Dany St-Pierre qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU QUE suite à la résolution 536-10-2020 du conseil municipal du 26 octobre 
2020, l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-319 
a été remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE 
(15) jours, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2020-049 du 4 juillet 2020, et 
qu’un avis public a été publié le 4 novembre 2020; 
 
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-319 en date du 
__ _____ 2020; 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : 


AGRANDISSEMENT DES ZONES 0263-38, 0363-10, 0363-68, 0364-44 et 0364-49  
ET ABROGATION DE LA ZONE 0364-13  
 
Le plan de zonage du chapitre 15 du règlement de zonage numéro 1001, tel qu’amendé 
à ce jour, est de nouveau amendé par le plan joint au présent règlement pour en faire 
partie intégrante comme annexe « A». 
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Ces modifications consistent à ce qui suit : 


1. Agrandir les zones 0263-38, 0363-10, 0363-68, 0364-44 et 0364-49 à même une 
partie de la zone 0364-13; 


2. Abroger la zone 0364-13. 


 
 
ARTICLE 2 


Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avis de motion :  26 octobre 2020 (436-10-2020) 
Adoption du premier projet : 26 octobre 2020 ( 
Appel de commentaires écrits : Avis publié le 4 novembre 2020 
Adoption d second projet :  
Adoption du règlement :  
Approbation de la MRC certifiée le   
Entrée en vigueur promulguée le   
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ANNEXE A


APRÈSAVANT


Limites de lot


Zone visée
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Règlement
1001-319


Produit par: Navid Moghadam
Vérifié par: Étienne Lefebvre-Guimont
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		11.03.03 R1001-319 Second PROJET avec Annexe.pdf

		ARTICLE 1 :

		Le plan de zonage du chapitre 15 du règlement de zonage numéro 1001, tel qu’amendé à ce jour, est de nouveau amendé par le plan joint au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe « A».

		Ces modifications consistent à ce qui suit :

		1. Agrandir les zones 0263-38, 0363-10, 0363-68, 0364-44 et 0364-49 à même une partie de la zone 0364-13;

		2. Abroger la zone 0364-13.

		ARTICLE 2








 
 
 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  11.8 
 
 Le conseiller _______________ donne avis de motion et dépose, 
pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 1004-2-003 modifiant le règlement 1004-2 
afin d’assurer sa concordance au règlement 97-33R-12 modifiant le 
schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins et d’ajouter une 
disposition au tableau sur les délais prescrits. 
 
 Copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil. 


 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 







 
COMITÉ  EX ÉCUT I F  


Extrait du registre des procès-verbaux de la séance régulière du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 25 novembre 2020. 


… / 2 
 
 


 
CE-2020-1196-REC  
 
ATTENDU QUE la MRC Les Moulins a adopté le règlement numéro 97-
33R-12 afin d’apporter des correctifs à certaines sections du document 
complémentaire ainsi qu’aux limites de certaines affectations du 
territoire et à la délimitation d’un îlot déstructuré; 
 
ATTENDU QUE la MRC Les Moulins a adopté le règlement numéro 97-
33R-14 afin d’agrandir le périmètre urbain et modifier certaines 
affectations dans le secteur de Terrebonne Ouest; 
 
ATTENDU QUE la MRC Les Moulins a adopté le règlement  numéro 97-
33R-15 afin de modifier le périmètre d’urbanisation pour tenir compte 
d’une décision de la CPTAQ, soit une exclusion à la zone agricole, pour 
permettre le raccordement des boulevards Pierre-Le Gardeur et Marcel-
Therrien; 
 
ATTENDU QUE les règlements soumis au conseil sont des règlements 
de concordance au sens de l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme et permettront, ce faisant, d’assurer la conformité du 
règlement du plan d’urbanisme, du règlement de zonage, du règlement 
sur les permis et certificats ainsi que celui du Manuel d’urbanisme 
durable à l’égard des règlements numéros 97-33R-12, 97-33R-14 et 97-
33R-15; 
 
ATTENDU QUE la demande a été présentée aux membres du Comité 
consultatif d’urbanisme le 29 octobre 2020 et que ceux-ci ont émis une 
recommandation favorable; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de la Direction de 
l’urbanisme durable, que le comité exécutif recommande au conseil 
municipal d’adopter les projets des règlements de concordance suivants 
afin d’assurer la conformité règlementaire à l’égard des règlements 
numéros 97-33R-12, 97-33R-14 et 97-33R-15 de la MRC Les Moulins : 
 


 Projet de règlement modifiant le règlement du plan d’urbanisme 
(numéro 1000-033); 
 


 Projet de règlement modifiant le règlement de zonage (numéro 
1001-312); 







 
 
Page 2 
Résolution CE-2020-1196-REC 
 
 


 


 
 Projet de règlement modifiant le règlement sur les permis et 


certificats (numéro 1004-2-003); 
 


 Projet de règlement modifiant le Manuel d’urbanisme durable 
(numéro 1009-006). 


 
 


ADOPTÉ 
 
 


Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 décembre 2020 


 
SECRÉTAIRE 







Règlement modifiant le règlement 
numéro 1004-2-003 afin d’assurer 
sa concordance au règlement 97-
33R-12 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé de la MRC 
Les Moulins et d’ajouter une 
disposition au tableau sur les 
délais prescrits. 


PREMIER PROJET


RÈGLEMENT NUMÉRO 1004-2-003


Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2020, à laquelle sont présents :


sous la présidence de ________________________


ATTENDU QUE la MRC Les Moulins a adopté le règlement 97-33R-12 afin de modifier 
les dispositions touchant la coupe d’arbres en lien avec certains travaux sur un cours 
d’eau, entre autres choses ;


ATTENDU QU’une précision quant au délai prescrit selon les types d’autorisation doit 
être apportée concernant un certificat de changement d’usage;


ATTENDU QUE le présent règlement constitue en partie un règlement de concordance 
au sens l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et permettra, se faisant, 
d’assurer la conformité du règlement sur les permis et certificats à l’égard du 
règlements 97-33R-12 ;


ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2020 par le conseiller/la 
conseillère ___________________qui a également déposé le projet de règlement à 
cette même séance;


IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR


ET RÉSOLU:


LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : MODIFICATION DES MODALITÉS ENTOURANT L’ABATTAGE 
D’ARBRES DANS LES BOIS ET CORRIDORS D’INTÉRÊT AINSI QU’À 
L’EXTÉRIEUR DE CEUX-CI


Les lignes 1 et 2 de la section « Environnement » du tableau 2 de l’article 27 du
règlement sur les permis et certificats numéro 1004-2, tel qu’amendé à ce jour, sont 
abrogées et remplacées tel que libellé ci-après :
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Environnement


Abattage d’arbres dans les bois et corridors d’intérêt
Nul ne peut entreprendre tous travaux d’abattage d’arbres dans un regroupement d’arbres formant 
une canopée continue d’une superficie d’au moins 0,3 ha et situé sur un terrain inclus, en tout ou 
en partie, à l’intérieur des boisés d’intérêt régional, identifiés à l’annexe E du Règlement de zonage 
numéro 1001, ainsi qu’à l’annexe B du Manuel d’urbanisme durable d’URBANOVA numéro 1009, 
sans avoir obtenu au préalable un certificat d’autorisation conformément au présent règlement.
Peut toutefois, être réalisé sans autorisation :
1. Abrogé
2. Abrogé
3. Abrogé
4. Abrogé
5. Abrogé
6. Abrogé
7. La coupe d’arbres nécessaire à l’implantation d’un nouvel équipement du réseau d’Hydro-


Québec ;
8. La coupe d’arbres nécessaire à l’implantation, la reconstruction ou la modification d’un réseau 


d’infrastructures d’aqueduc, d’égout sanitaire ou d’égout pluvial, dans le cadre de travaux 
autorisés par le conseil municipal ;


9. La coupe d’arbres nécessaire pour la construction, le prolongement ou la modification d’une 
voie de circulation, dans le cadre de travaux autorisés par le conseil municipal (incluant le 
déboisement à l’intérieur de l’emprise ainsi que pour les ouvrages de drainage et les fossés).


10. La coupe d’arbres réalisée dans le cadre de travaux sur un cours d’eau menés par la MRC 
Les Moulins aux fins de l’exercice de sa compétence établie par les articles 103 à 110 de la 
Loi sur les compétences municipales (RLRQ c. 47.1).


Abattage d’arbres à l’extérieur des boisés d’intérêt
Nul ne peut entreprendre tous travaux d’abattage d’arbres situés à l’extérieur des boisés d’intérêt, 
identifiés à l’annexe E du Règlement de zonage numéro 1001, ainsi qu’à l’annexe B du Manuel 
d’urbanisme durable d’URBANOVA numéro 1009, sans avoir obtenu au préalable un certificat 
d’autorisation conformément au présent règlement.  Peut toutefois, être réalisé sans autorisation :
1. Abrogé
2. Abrogé
3. Abrogé
4. Abrogé
5. Abrogé
6. Abrogé
7. La coupe d’arbres nécessaire à l’implantation d’un nouvel équipement du réseau d’Hydro-


Québec ;
8. La coupe d’arbres nécessaire à l’implantation, la reconstruction ou la modification d’un réseau 


d’infrastructures d’aqueduc, d’égout sanitaire ou d’égout pluvial, dans le cadre de travaux 
autorisés par le conseil municipal ;


9. La coupe d’arbres nécessaire pour la construction, le prolongement ou la modification d’une 
voie de circulation, dans le cadre de travaux autorisés par le conseil municipal (incluant le 
déboisement à l’intérieur de l’emprise ainsi que pour les ouvrages de drainage et les fossés).


10. La coupe d’arbres réalisée dans le cadre de travaux sur un cours d’eau menés par la MRC 
Les Moulins aux fins de l’exercice de sa compétence établie par les articles 103 à 110 de la 
Loi sur les compétences municipales (RLRQ c. 47.1).


ARTICLE 2 :
AJOUT D’UNE SPÉCIFICATION RELATIVE À L’HABITATION AUX NOTES DU 
TABLEAU SUR LES DÉLAIS PRESCRITS SELON LES TYPES D’AUTORISATION 


La note 5 du tableau 1 de l’article 20 du règlement sur les permis et certificats numéro 
1004-2, tel qu’amendé à ce jour, est remplacée par la suivante :


« 5. Un certificat de changement d'usage demeure valide tant et aussi longtemps qu'il 
n'y a pas un changement d'usage dans le local ou dans l’habitation pour lequel il a été 
délivré. ».


ARTICLE 3


Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.


Maire Greffier
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Premier projet de règlement adopté : __________ 2020 (___-__-2020)
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Avis de motion : __________ 2020 (___-__-2020)
Appel de commentaires écrits : (___-__-2020) Avis publié le _____________ 2020
Second projet adopté : __________ 2020 (___-__-2020)
Règlement adopté : 
Approbation de la MRC certifiée le
Entrée en vigueur promulgué le












 
 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  11.7 
 
 ATTENDU la recommandation CE-2020-1196-REC du comité 
exécutif du 25 novembre 2020; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Dany St-Pierre 
 APPUYÉ PAR Brigitte Villeneuve 
 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 
1001-312 modifiant le règlement numéro 1001 afin d’assurer sa 
concordance aux règlements 97-33R-12, 14 et 15, ceux-ci modifiant le 
schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins. 
 
 QUE le conseil autorise le greffier de la Ville de Terrebonne à 
procéder à un avis public, pour une période de quinze (15) jours, et 
remplace ainsi l’assemblée publique de consultation, et ce, conformément 
à l’Arrêté ministériel numéro 2020-049 du ministre de la Santé et des 
Services sociaux du 4 juillet 2020, et qu’un avis public sera publié à cet 
effet. 
 


QUE le conseiller __________ donne avis de motion et présente, 
pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 1001-312. 
 
 Copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil. 


 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 







 
COMITÉ  EX ÉCUT I F  


Extrait du registre des procès-verbaux de la séance régulière du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 25 novembre 2020. 


… / 2 
 
 


 
CE-2020-1196-REC  
 
ATTENDU QUE la MRC Les Moulins a adopté le règlement numéro 97-
33R-12 afin d’apporter des correctifs à certaines sections du document 
complémentaire ainsi qu’aux limites de certaines affectations du 
territoire et à la délimitation d’un îlot déstructuré; 
 
ATTENDU QUE la MRC Les Moulins a adopté le règlement numéro 97-
33R-14 afin d’agrandir le périmètre urbain et modifier certaines 
affectations dans le secteur de Terrebonne Ouest; 
 
ATTENDU QUE la MRC Les Moulins a adopté le règlement  numéro 97-
33R-15 afin de modifier le périmètre d’urbanisation pour tenir compte 
d’une décision de la CPTAQ, soit une exclusion à la zone agricole, pour 
permettre le raccordement des boulevards Pierre-Le Gardeur et Marcel-
Therrien; 
 
ATTENDU QUE les règlements soumis au conseil sont des règlements 
de concordance au sens de l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme et permettront, ce faisant, d’assurer la conformité du 
règlement du plan d’urbanisme, du règlement de zonage, du règlement 
sur les permis et certificats ainsi que celui du Manuel d’urbanisme 
durable à l’égard des règlements numéros 97-33R-12, 97-33R-14 et 97-
33R-15; 
 
ATTENDU QUE la demande a été présentée aux membres du Comité 
consultatif d’urbanisme le 29 octobre 2020 et que ceux-ci ont émis une 
recommandation favorable; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de la Direction de 
l’urbanisme durable, que le comité exécutif recommande au conseil 
municipal d’adopter les projets des règlements de concordance suivants 
afin d’assurer la conformité règlementaire à l’égard des règlements 
numéros 97-33R-12, 97-33R-14 et 97-33R-15 de la MRC Les Moulins : 
 


 Projet de règlement modifiant le règlement du plan d’urbanisme 
(numéro 1000-033); 
 


 Projet de règlement modifiant le règlement de zonage (numéro 
1001-312); 
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Résolution CE-2020-1196-REC 
 
 


 


 
 Projet de règlement modifiant le règlement sur les permis et 


certificats (numéro 1004-2-003); 
 


 Projet de règlement modifiant le Manuel d’urbanisme durable 
(numéro 1009-006). 


 
 


ADOPTÉ 
 
 


Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 décembre 2020 


 
SECRÉTAIRE 







+


Règlement modifiant le règlement 
1001 afin d’assurer sa 
concordance aux règlements 97-
33R-12, 14 et 15, ceux-ci 
modifiant le schéma 
d’aménagement révisé de la MRC 
Les Moulins.


PREMIER PROJET


RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-312


Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2020, à laquelle sont présents :


sous la présidence de ________________________


ATTENDU QUE la MRC Les Moulins a adopté le règlement 97-33R-12 afin de corriger 
les limites d’un îlot déstructuré et d’effectuer des corrections mineures afin de modifier 
les dispositions touchant les rives, le littoral et les plaines inondables ainsi que la coupe 
d’arbres en lien avec certains travaux de cours d’eau, entre autres choses;


ATTENDU QUE la MRC Les Moulins a adopté le règlement 97-33R-14 afin d’agrandir 
le périmètre urbain et de modifier certaines affectations dans le secteur de Terrebonne 
ouest ;


ATTENDU QUE la MRC Les Moulins a adopté le règlement 97-33R-15 afin de modifier 
le périmètre urbain pour tenir compte de la décision 414594 de la CPTAQ (boul. Marcel-
Therrien) ;


ATTENDU QUE le présent règlement constitue un règlement de concordance au sens 
l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et permettra, se faisant, 
d’assurer la conformité du règlement de zonage à l’égard des règlements 97-33R-12, 
97-33R-14 et 97-33R-15


ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2020 par le conseiller/la 
conseillère ___________________qui a également déposé le projet de règlement à 
cette même séance;


IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR


ET RÉSOLU:


LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1


L’article 30 du Règlement de zonage 1001, tel qu’amendé à ce jour, est modifié par 
l’abrogation des définitions suivantes :
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1. Cours d’eau et lacs (relativement à la protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables);


2. Fossé (relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables)


L’article 30 du Règlement de zonage 1001 est modifié par l’insertion, selon l’ordre 
alphabétique, des définitions suivantes :


Cours d’eau 


Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y 
compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-
Laurent, le golfe du Saint-Laurent, de même que toutes les mers qui entourent le 
Québec, à l'exception d'un fossé tel que défini au présent document. 


La portion d’un cours d’eau servant de fossé demeure un cours d’eau.


Fossé


Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux 
de surface des terrains avoisinants, soit :


a) un fossé de voie publique ou privée ;
b) un fossé mitoyen au sens de l’article 1002 du Code civil ;
c) un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :


o utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation ;
o qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine ;
o dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares


ARTICLE 2


Le sous-paragraphe g) du septième paragraphe de l’article 342 du Règlement de 
zonage 1001, tel qu’amendé à ce jour, est abrogé et remplacé tel que libellé ci-après :


g. les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins 
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour 
fins d'accès public et aménagées conformément au Règlement sur le 
prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ c. Q-2, r. 35.2) :


ARTICLE 3


Le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 344 du Règlement de zonage numéro 
1001, tel qu’amendé à ce jour, est abrogé et remplacé tel que libellé ci-après :


4o les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées 
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 
(RLRQ c. Q-2, r. 35.2), à l'exception des installations composées de canaux 
d'amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins non agricoles:


Le paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 344 du Règlement de zonage numéro 
1001 est abrogé.


ARTICLE 4


L’article 346 du Règlement de zonage 1001, tel qu’amandé à ce jour, est abrogé et est 
remplacé tel que libellé ci-après :
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Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains 
travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection 
applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément 
aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 


L'annexe 1-B du SARR2 de la MRC Les Moulins indique les critères que la MRC 
utilisera lorsqu'elle devra juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation. Les 
constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :


a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de 
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation 
existante, y compris les voies ferrées;


b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;


c) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-
dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et 
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception 
des nouvelles voies de circulation;


d) l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine 
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 
(RLRQ, c. Q-2, r. 35.2);


e) l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant au-
dessus du sol conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2);


f) les stations d'épuration des eaux usées;


g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les 
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, 
pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de 
protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants 
utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles 
ou d'accès public;


h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des 
terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence 
de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites;


i) toute intervention visant :


1. l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux 
activités maritimes, ou portuaires;


2. l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, 
industrielles, commerciales ou publiques;


3. l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en 
conservant la même typologie de zonage;


j) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;


k) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles 
ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et 
pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai ; ne sont 
cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, 
les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf;


l) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas 
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de 
l'environnement;


m) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, 
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de 
l'environnement.
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ARTICLE 5


La lignes 1 du tableau Q de l’article 354.1 du règlement de zonage numéro 1001, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacée par les lignes libellées ci-après :


Type d’abattage autorisé Usage principal Conditions particulières


Coupe d’arbres morts ou atteints d’une 
maladie incurable


Coupe d’arbres dans le cadre de travaux 
visant des espèces exotiques envahissantes


Coupe d’arbres dangereux pour la sécurité 
des personnes ou des biens


Coupe d’arbres pour le bois de chauffage 
pour des besoins personnels liés à la 
résidence sise sur le même terrain que le 
couvert forestier


Coupe d’arbres pour le bois de chauffage 
nécessaire à une activité acéricole sise sur le 
même terrain que le couvert forestier


Coupe d’arbres pour l’entretien de la 
végétation dans l’emprise d’un équipement :


o de télécommunication et 
câblodistribution


o de transport d’énergie


o d’Hydro-Québec


Coupe d’arbres nécessaire à l’implantation 
d’un nouvel équipement du réseau d’Hydro-
Québec


Coupe d’arbres réalisée dans le cadre de 
travaux sur un cours d’eau menés par la 
MRC Les Moulins aux fins de l’exercice de sa 
compétence établie par les articles 103 à 110 
de la Loi sur les compétences municipales 
(RLRQ c. 47.1).


Tous les usages 
principaux Aucune condition particulière


La ligne 4 du tableau Q de l’article 354.1 du règlement de zonage numéro 1001,
tel qu’amendé à ce jour, est remplacée par la ligne libellée ci-après :


Coupe d’arbres pour permettre des 
travaux sur un cours d’eau qui ne sont 
pas menés par la MRC Les Moulins.


Tous les usages 
principaux


L’abattage doit se limiter au littoral et à une 
bande1 de protection riveraine d’une largeur 
maximale de 5 m


ARTICLE 6


AGRANDISSEMENT DES ZONES 0265-81 ET 0364-49 AINSI QUE L’ABROGATION 
DE LA ZONE 0264-89 DANS LE SECTEUR LACHENAIE
Le plan de zonage du chapitre 15 du Règlement de zonage numéro 1001, tel 
qu’amendé à ce jour, est modifié par le plan joint au présent règlement pour en faire 
partie intégrante comme annexe « A1 ».
Ces modifications consistent à ce qui suit :


1. Agrandir la zone 0265-81 à même une partie de la zone 0264-89 ;
2. Agrandir la zone 0364-49 à même une partie de la zone 0264-89 ;
3. Abroger la zone 0264-89.


ARTICLE 7


AGRANDISSEMENT DES ZONES 8666-30 ET 8766-18 DANS LE SECTEUR DU 
CHEMIN MARTIN
Le plan de zonage du chapitre 15 du Règlement de zonage numéro 1001, tel 
qu’amendé à ce jour, est de nouveau amendé par le plan joint au présent règlement 
pour en faire partie intégrante comme annexe « A2 ».
Ces modifications consistent à ce qui suit :


1. Agrandir la zone 8766-18 à même une partie de la zone 8865-19 dont les limites 
sont ainsi modifiées


2. Agrandir la zone 8666-30 à même une partie de la zone 8865-19 dont les limites 
sont ainsi modifiées.
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ARTICLE 8


CRÉATION DES ZONES 8062-24, 8062-187, 8063-06, 8063-10 ET 8063-11 AINSI 
QUE L’AGRANDISSEMENT DES ZONES 7963-95, 8062-18 ET 8063-25 POUR LE 
SECTEUR DE LA MONTEE GAGNON


Le plan de zonage du chapitre 15 du Règlement de zonage numéro 1001, tel 
qu’amendé à ce jour, est de nouveau amendé par le plan joint au présent règlement 
pour en faire partie intégrante comme annexe « A3-1» et « A3-2».


Ces modifications consistent à ce qui suit :


1. Créer la zone 8063-06 à même une partie des zones 7963-95 et 7964-91, dont 
les limites sont ainsi modifiées ;


2. Créer les zones 8062-24, 8062-187 et 8063-11 à même une partie de la zone 
8062-18, dont les limites sont ainsi modifiées ;


3. Créer la zone 8063-10 à même une partie de la zone 7962-89, dont les limites 
sont ainsi modifiées ;


4. Agrandir la zone 7963-95 à même une partie de la zone 7964-91 dont les limites 
sont ainsi modifiées ;


5. Agrandir la zone 8063-25 à même une partie de la zone 8163-55, dont les limites 
sont ainsi modifiées ;


6. Agrandir la zone 8062-18 à même une partie des zones 7962-89, 7963-95, 7964-
91, 8062-49 et 8163-55 dont les limites sont ainsi modifiées ;


7. Agrandir les zone 7962-89 et 7963-39 à même une partie de la zone 8163-55 
dont les limites sont ainsi modifiées.


ARTICLE 9


CRÉATION DES ZONES, 8262-21 ET 8362-31 AINSI QUE L’AGRANDISSEMENT
DES ZONES 8162-53, 8262-58, 8262-79, 8263-98 ET 8463-02 DANS LE SECTEUR 
DU CHEMIN SAINT-ROCH


Le plan de zonage du chapitre 15 du Règlement de zonage numéro 1001, tel 
qu’amendé à ce jour, est de nouveau amendé par le plan joint au présent règlement 
pour en faire partie intégrante comme annexe « A4-1 », « A4-2 »,« A4-3 » et « A4-4 ».


Ces modifications consistent à ce qui suit :


1. Créer la zone 8262-21 à même une partie de la zone 8262-46, dont les limites 
sont ainsi modifiées ;


2. Créer la zone 8362-31 à même une partie des zones 8262-79 et 8362-45 dont 
les limites sont ainsi modifiées ;


3. Agrandir la zone 8162-53 à même une partie de la zone 8262-72, dont les 
limites sont ainsi modifiées ;


4. Agrandir la zone 8262-58 à même une partie de la zone 8262-79, dont les 
limites sont ainsi modifiées ;


5. Agrandir la zone 8262-79 à même une partie des zones 8163-55, 8163-89,
8362-19 et 8263-98 ;
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6. Agrandir la zone 8263-98 à même une partie des zones 8163-55 et 8362-19
dont les limites sont ainsi modifiées ;


7. Agrandir la zone 8463-02 à même une partie des zones 8362-19 et 8362-45,
dont les limites sont ainsi modifiées.


ARTICLE 10


CRÉATION DE LA ZONE 8162-47 POUR LE SECTEUR EST DES RUES DENIS,
JONATHAN ET RAYMOND


Le plan de zonage du chapitre 15 du Règlement de zonage numéro 1001, tel 
qu’amendé à ce jour, est de nouveau amendé par le plan joint au présent règlement 
pour en faire partie intégrante comme annexe « A5 ».


Ces modifications consistent à ce qui suit :


1. Créer la zone 8162-47 à même une partie des zones 8162-18 et 8062-92, dont 
les limites sont ainsi modifiées ;


ARTICLE 11


AGRANDISSEMENT DE LA ZONE 8462-82 POUR LE SECTEUR SITUÉ EN 
AFFECTATION «CONSERVATION» AU PLAN D’URBANISME


Le plan de zonage du chapitre 15 du Règlement de zonage numéro 1001, tel 
qu’amendé à ce jour, est de nouveau amendé par le plan joint au présent règlement 
pour en faire partie intégrante comme annexe « A6 ».


Ces modification consistent à ce qui suit :
1. Agrandir la zone 8462-82 à même une partie de la zone 8262-72, dont les limites 


sont ainsi modifiées.


ARTICLE 12


MODIFICATION DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES DES ZONES 
COMPRISES AU SEIN D’UNE AIRE D’AFFECTATION MULTIFONCTIONNELLE
Le chapitre 16 du Règlement de zonage numéro 1001, tel qu’amendé à ce jour, est 
modifié.
Ces modifications consistent à ce qui suit :


1. Abroger la grille de la zone 0264-89.


ARTICLE 13


MODIFICATION DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES DES ZONES 
COMPRISES AU SEIN D’UNE AIRE D’AFFECTATION URBAINE 
Le chapitre 16 du Règlement de zonage numéro 1001, tel qu’amendé à ce jour, est 
modifié par les grilles jointes au présent règlement pour en faire partie intégrante 
comme annexe « B1 ».
Ces modifications consistent à ce qui suit :


1. Remplacer les grilles des zones 7964-91, 8062-18, 8063-25, 8162-18, 8262-
72 et 8263-98 ;


2. Créer les grilles des zones 8062-24, 8062-187, 8063-06, 8063-10, 8063-11,
8262-21 et 8362-31.
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ARTICLE 14
MODIFICATION DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES DES ZONES
COMPRISES AU SEIN D’UNE AIRE D’AFFECTATION PÉRIURBAINE
Le chapitre 16 du Règlement de zonage numéro 1001, tel qu’amendé à ce jour, est 
modifié par les grilles jointes au présent règlement pour en faire partie intégrante 
comme annexe « B2 ».
Cette modification consiste à ce qui suit :


1. Remplacer les grilles des zones 7962-89, 8262-46 et 8262-79.


ARTICLE 15


MODIFICATION DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES DES ZONES 
COMPRISES AU SEIN D’UNE AIRE D’AFFECTATION AGROFORESTIERE
Le chapitre 16 du Règlement de zonage numéro 1001, tel qu’amendé à ce jour, est 
modifié par les grilles jointes au présent règlement pour en faire partie intégrante 
comme annexe « B3 ».
Ces modifications consistent à ce qui suit :


1. Créer la grille de la zone 8162-47.


ARTICLE 16
MODIFICATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DE LA ZONE 
COMPRISE AU SEIN D’UNE AIRE D’AFFECTATION FORESTIÈRE
Le chapitre 16 du Règlement de zonage numéro 1001, tel qu’amendé à ce jour, est 
modifié par les grilles jointes au présent règlement pour en faire partie intégrante 
comme annexe « B4».
Cette modification consiste à ce qui suit :


1. Remplacer la grille de la zone 7963-39.


ARTICLE 17
MODIFICATION DE L’ANNEXE E-2 : « PLAN DES AIRES DE PROTECTION 
ASSOCIÉES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES PORCINES »
L’annexe E-2 : « Plan des aires de protection associées aux exploitations agricoles 
porcines » du règlement de zonage numéro 1001, tel qu’amendé à ce jour, est de 
nouveau amendé par la carte jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante 
comme annexe « C ».


ARTICLE 18


Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.


Maire Greffier
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Premier projet de règlement adopté : __________ 2020 (___-__-2020)
Avis de motion : __________ 2020 (___-__-2020)
Appel de commentaires écrits : (___-__-2020) Avis publié le _____________ 2020
Second projet adopté : __________ 2020 (___-__-2020)
Règlement adopté : 
Approbation de la MRC certifiée le












 
 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  11.6 
 
 ATTENDU la recommandation CE-2020-1196-REC du comité 
exécutif du 25 novembre 2020; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Dany St-Pierre 
 APPUYÉ PAR Brigitte Villeneuve 
 
ET RÉSOLU : 
 
 QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 
1000-033 modifiant le règlement sur le Plan d’urbanisme numéro 1000 
afin d’assurer sa concordance aux règlements 97-33R-12, 97-33R-14 et 
97-33R-15, ceux-ci modifiant le schéma d’aménagement révisé de la 
MRC Les Moulins. 
 
 QUE le conseil autorise le greffier de la Ville de Terrebonne à 
procéder à un avis public, pour une période de quinze (15) jours, et 
remplace ainsi l’assemblée publique de consultation, et ce, conformément 
à l’Arrêté ministériel numéro 2020-049 du ministre de la Santé et des 
Services sociaux du 4 juillet 2020, et qu’un avis public sera publié à cet 
effet. 
 


QUE le conseiller __________ donne avis de motion et présente, 
pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 1000-033. 
 
 Copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil. 


 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
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Extrait du registre des procès-verbaux de la séance régulière du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 25 novembre 2020. 
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ATTENDU QUE la MRC Les Moulins a adopté le règlement numéro 97-
33R-12 afin d’apporter des correctifs à certaines sections du document 
complémentaire ainsi qu’aux limites de certaines affectations du 
territoire et à la délimitation d’un îlot déstructuré; 
 
ATTENDU QUE la MRC Les Moulins a adopté le règlement numéro 97-
33R-14 afin d’agrandir le périmètre urbain et modifier certaines 
affectations dans le secteur de Terrebonne Ouest; 
 
ATTENDU QUE la MRC Les Moulins a adopté le règlement  numéro 97-
33R-15 afin de modifier le périmètre d’urbanisation pour tenir compte 
d’une décision de la CPTAQ, soit une exclusion à la zone agricole, pour 
permettre le raccordement des boulevards Pierre-Le Gardeur et Marcel-
Therrien; 
 
ATTENDU QUE les règlements soumis au conseil sont des règlements 
de concordance au sens de l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme et permettront, ce faisant, d’assurer la conformité du 
règlement du plan d’urbanisme, du règlement de zonage, du règlement 
sur les permis et certificats ainsi que celui du Manuel d’urbanisme 
durable à l’égard des règlements numéros 97-33R-12, 97-33R-14 et 97-
33R-15; 
 
ATTENDU QUE la demande a été présentée aux membres du Comité 
consultatif d’urbanisme le 29 octobre 2020 et que ceux-ci ont émis une 
recommandation favorable; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de la Direction de 
l’urbanisme durable, que le comité exécutif recommande au conseil 
municipal d’adopter les projets des règlements de concordance suivants 
afin d’assurer la conformité règlementaire à l’égard des règlements 
numéros 97-33R-12, 97-33R-14 et 97-33R-15 de la MRC Les Moulins : 
 


 Projet de règlement modifiant le règlement du plan d’urbanisme 
(numéro 1000-033); 
 


 Projet de règlement modifiant le règlement de zonage (numéro 
1001-312); 
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 Projet de règlement modifiant le règlement sur les permis et 


certificats (numéro 1004-2-003); 
 


 Projet de règlement modifiant le Manuel d’urbanisme durable 
(numéro 1009-006). 


 
 


ADOPTÉ 
 
 


Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 décembre 2020 


 
SECRÉTAIRE 







Règlement numéro 1000-033
modifiant le règlement sur le Plan 
d’urbanisme numéro 1000 afin 
d’assurer sa concordance aux
règlements 97-33R-12, 97-33R-14
et 97-33R-15, ceux-ci modifiant le 
schéma d’aménagement révisé 
de la MRC Les Moulins.


PREMIER PROJET


RÈGLEMENT NUMÉRO 1000-033


Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2020, à laquelle sont présents :


sous la présidence de ________________________


ATTENDU QUE la MRC Les Moulins a adopté le règlement 97-33R-12 afin de corriger 
les limites d’un îlot destructuré, entre autres choses;


ATTENDU QUE la MRC Les Moulins a adopté le règlement 97-33R-14 afin d’agrandir 
le périmètre urbain et de modifier certaines affectations dans le secteur de Terrebonne 
ouest ;


ATTENDU QUE la MRC Les Moulins a adopté le règlement 97-33R-15 afin de modifier 
le périmètre urbain pour tenir compte de la décision 414594 de la CPTAQ (boul. Marcel-
Therrien) ;


ATTENDU QUE le présent règlement constitue un règlement de concordance au sens 
l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et permettra, se faisant, 
d’assurer la conformité du plan d’urbanisme à l’égard des règlements 97-33R-12, 97-
33R-14 et 97-33R-15


ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2020 par le conseiller/la 
conseillère ___________________qui a également déposé le projet de règlement à 
cette même séance;


IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR


ET RÉSOLU:


LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 MODIFICATION DU PLAN 1A : « LES MILIEUX DE VIE »


Le plan 1A : « Les milieux de vie» du chapitre 5 du Règlement sur le plan d’urbanisme 
numéro 1000, tel qu’amendé, est remplacé par le plan 1A : « Les milieux de vie», 
reproduit à l’annexe « A » du présent règlement pour en faire partie intégrante.
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ARTICLE 2 MODIFICATION DU PLAN 1B : « TERRITOIRES VOUÉS À 
L’ORGANISATION OPTIMALE »


Le plan 1B : « Territoires voués à l’organisation optimale » du chapitre 5 du Règlement 
sur le plan d’urbanisme numéro 1000, tel qu’amendé, est remplacé par le plan 1B :
« Territoires voués à l’organisation optimale », reproduit à l’annexe « B » du présent 
règlement pour en faire partie intégrante.


ARTICLE 3 ABROGATION DU PLAN 6 : « LE MILIEU RURAL » 


Le plan 6 : « Le milieu rural» du chapitre 5 du Règlement sur le plan d’urbanisme 
numéro 1000, tel qu’amendé, est abrogé.


ARTICLE 4 MODIFICATION DU PLAN 9 « AIRES D’AFFECTATION DU SOL »


Le plan 9 : « Aires d’affectation du sol » du chapitre 7 du Règlement sur le plan 
d’urbanisme numéro 1000, tel qu’amendé, est remplacé par le plan 9 : « Aires 
d’affectation du sol », reproduit à l’annexe « C » du présent règlement pour en faire 
partie intégrante.


ARTICLE 5 MODIFICATION DU TABLEAU 33.6 : « USAGES ET DENSITÉ DE 
L’AIRE D’AFFECTATION  « PÉRIURBAINE À DÉVELOPPEMENT CHAMPÊTRE » »


Le tableau 33.6 : « Usages et densité de l’aire d’affectation « périurbaine à 
développement champêtre » de l’article 7.4 du chapitre 7 du Règlement sur le plan 
d’urbanisme numéro 1000, tel qu’amendé, est remplacé par le tableau 33.6 : « Usages 
et densité de l’aire d’affectation « périurbaine à développement champêtre », par celui 
reproduit ci-après.


Tableau 33.6 – Usages et densité de l’aire d’affectation « Périurbaine à développement 
champêtre »


USAGES COMPATIBLES USAGES ASSUJETTIS À CERTAINES BALISES


Équipements et usages publics
Récréation extensive


Agriculture. À l’exception des 
activités agricoles nécessitant des 
distances séparatrices excédant les 
limites de la propriété où est exercée 
l’activité.
Récréation intensive. Seulement les 
terrains de golf.
Résidence. Unifamiliale seulement et 
le long des rues existantes en date 
de l’entrée en vigueur du SARR2 
(2002-12-18).
Commerces de détail et de services. 
Les commerces de proximité, sous 
réserve du respect de la condition 
spécifique suivante : la superficie de 
plancher utilisée par chaque activité 
de type commerce de proximité ne 
peut excéder 700 mètres carrés.


DENSITÉ D’OCCUPATION


Nombre de logements à l’hectare maximal de 5


DISPOSITIONS PARTICULIÈRES


Dans le cas de Terrebonne Ouest la densité peut excéder le 5 logements à 
l’hectare.


ARTICLE 6 MODIFICATION DU TABLEAU 33.13 : « SYNTHÈSE DE LA 
COMPATIBILITÉ DES USAGES DES AIRES D’AFFECTATION DU SOL »
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Le tableau 33.13 : « Synthèse de la compatibilité des usages des aires d’affectation du 
sol » de l’article 7.4 du chapitre 7 du Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 1000, 
tel qu’amendé, est remplacé par le tableau 33.13 : « Synthèse de la compatibilité des 
usages des aires d’affectation du sol », reproduit à l’annexe « D » du présent règlement 
pour en faire partie intégrante. 


ARTICLE 7 MODIFICATION À L’INDEX TERMINOLOGIQUE : « COMMERCE DE 
QUARTIER »


La définition « Commerce de quartier » de l’index des terminologies du chapitre 11 du
Règlement sur le plan d’urbanisme 1000, tel qu’amendé, est remplacée par la définition 
suivante :


Commerce de quartier :
Commerce permettant d’offrir des services de proximité aux résidants d’un secteur 
environnant, soit un commerce de types dépanneur, épicerie de quartier, station-
service, garage d’entretien mécanique ou lié à la restauration. »


ARTICLE 8 MODIFICATION DE LA FIGURE 1 : « LOCALISATION DU SECTEUR 
DU RUISSEAU DE FEU »


La figure 1 : « Localisation du secteur du ruisseau de Feu » du PPU du secteur du 
Ruisseau de feu en annexe A du Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 1000, tel 
qu’amendé, est remplacé par la figure 1 : « Localisation du secteur du ruisseau de 
Feu », reproduit à l’annexe « E » du présent règlement pour en faire partie intégrante.


ARTICLE 9 MODIFICATION DE LA FIGURE 2 : « SECTEUR D’INTERVENTION DU 
PPU »


La figure 2 : « Secteur d’intervention du PPU » du PPU du secteur du Ruisseau de feu
en annexe A du Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 1000, tel qu’amendé, est 
remplacé par la figure 2 : « Secteur d’intervention du PPU », reproduit à l’annexe « F »
du présent règlement pour en faire partie intégrante.


ARTICLE 10 MODIFICATION DU PLAN 1 : « MILIEUX NATURELS »


Le plan 1: « Milieux naturels » du PPU du secteur du Ruisseau de feu en annexe A du 
Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 1000, tel qu’amendé, est remplacé par le 
plan 1: «Milieux naturels », reproduit à l’annexe « G » du présent règlement pour en 
faire partie intégrante.


ARTICLE 11 MODIFICATION DU PLAN 2 : « COMPOSANTES URBAINES »


Le plan 2: « Composantes urbaines » du PPU du secteur du Ruisseau de feu en
annexe A du Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 1000, tel qu’amendé, est 
remplacé par le plan 2: « Composantes urbaines », reproduit à l’annexe « H » du 
présent règlement pour en faire partie intégrante.


ARTICLE 12 MODIFICATION DE LA FIGURE 3 : « ÎLOTS DE CHALEURS, INSTITUT 
DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC, 2012 »


La figure 3 : « Îlots de chaleurs, Institut national de santé publique du Québec, 2012. »
du PPU du secteur du Ruisseau de feu en annexe A du Règlement sur le plan 
d’urbanisme numéro 1000, tel qu’amendé, est remplacé par la figure 3 : « Îlots de 
chaleurs, Institut national de santé publique du Québec, 2012. », reproduit à l’annexe 
« I » du présent règlement pour en faire partie intégrante.
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ARTICLE 13 MODIFICATION DE LA FIGURE 4 : « RÉSEAUX DE MOBILITÉ
DURABLE »


La figure 4 : « Réseaux de mobilité durable » du PPU du secteur du Ruisseau de feu en 
annexe A du Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 1000, tel qu’amendé, est 
remplacé par la figure 4 : « Réseaux de mobilité durable », reproduit à l’annexe « J » du 
présent règlement pour en faire partie intégrante.


ARTICLE 14 MODIFICATION DU PLAN 3 : « CONCEPT D’AMÉNAGEMENT »


Le plan 3 : « Concept d’aménagement » du PPU du secteur du Ruisseau de feu en 
annexe A du Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 1000, tel qu’amendé, est 
remplacé par le plan 3: « Concept d’aménagement », reproduit à l’annexe « K » du 
présent règlement pour en faire partie intégrante.


ARTICLE 15 MODIFICATION DE LA FIGURE 5 : « PLAN DES AIRES 
D’AFFECTATION »


La figure 5 : « Plan des aires d’affectation » du PPU du secteur du Ruisseau de feu en 
annexe A du Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 1000, tel qu’amendé, est 
remplacé par la figure 5 : « Plan des aires d’affectation», reproduit à l’annexe « L » du 
présent règlement pour en faire partie intégrante.


ARTICLE 16 MODIFICATION DE LA FIGURE 6: « ÉVOLUTION DES LIMITES DU 
PÉRIMÈTRE D’URBANISATION DEPUIS LE 18 DÉCEMBRE 2002, TIRÉE DU SARR-
2 » 


La figure 6 : « Évolution des limites du périmètre d’urbanisation depuis le 18 décembre 
2002, tirée du SARR-2 » du PPU d’Urbanova en annexe D du Règlement sur le plan 
d’urbanisme numéro 1000, tel qu’amendé, est remplacé par la figure 6 : « Évolution des 
limites du périmètre d’urbanisation depuis le 18 décembre 2002, tirée du SARR-2 »
reproduit à l’annexe « M » du présent règlement pour en faire partie intégrante.


ARTICLE 17 MODIFICATION DE L’ANNEXE 2 : « ÎLOTS E-GOLFS – TERREBONNE 
» PLAN LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS


La plan de l’îlot déstructuré de vocation autre «Îlot E-Golfs - Terrebonne» en annexe 2
du Règlement s sur le plan d’urbanisme numéro 1000, tel qu’amendé, est remplacé par
le plan de l’îlot déstructuré de vocation autre «Îlot E-Golfs – Terrebonne » reproduit en 
annexe « N » du présent règlement pour en faire partie intégrante.


ARTICLE 18


Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.


Maire Greffier
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Avis de motion : __________ 2020 (___-__-2020)
Règlement adopté : 
Approbation de la MRC certifiée le
Entrée en vigueur promulgué le









