
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE  
DU LUNDI 23 AOÛT 2021 À 19 H 

Édifice Louis-Lepage : 754, rue Saint-Pierre à Terrebonne 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 

 Signature du livre d’or de Terrebonne par la nouvelle équipe de soccer AAA de 
Terrebonne 

2. Déclarations d’intérêts des élus concernant un sujet à l’ordre du jour, le cas 
échéant 

3. Adoption de l’ordre du jour  

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2021 et de la séance 
extraordinaire du 26 juillet 2021 

5. DÉPÔTS 

 A. Dépôt des procès-verbaux du comité exécutif des séances ordinaires des 30 juin, 7 
juillet et 13 août 2021 ainsi que des séances extraordinaires des 5, 19 et 26 juillet 
2021 

 B. Dépôt des certificats des cahiers d’enregistrement des personnes habiles à voter 
pour les règlements d’emprunt numéros 796 et 797 

 C. Dépôt du rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et convention 
de départ du 13 mai au 21 juin 2021  

 D. Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif de plus de 25 000 $ 
pour la période du 27 mai au 5 juillet 2021  

 E. Dépôt de la liste des contrats compris entre 2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif 
par fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période du 1er janvier au 23 juillet 2021  

 F. Dépôt du journal des écritures de budget pour la période du 1er au 30 juin 2021  

 G. Dépôt de la liste des paiements émis pour la période du 1er au 30 juin 2021  

 H. Dépôt du suivi budgétaire au 30 avril 2021 

 I. Dépôt du rapport d’adjudication par délégation de pouvoir au trésorier pour la vente 
d’une émission d’obligation municipale 

 J. Dépôt du rapport de création et d’abolition d’un poste permanent pour la période du 
1er au 30 juin 2021 

 K. Dépôt du rapport d’embauche et de nomination pour la période du 1er au 30 juin 2021  

 L. Dépôt d’un procès-verbal de correction de la résolution de concordance et de courte 
échéance d’un emprunt par obligations (443-07-2021) 

 M. Dépôt des résultats d’une consultation, réalisée par des citoyennes, concernant le 
réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur 

6. Première période de questions 

7. Réponses aux questions transmises en ligne 

8. DIRECTION GÉNÉRALE - GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 8.1 Abolition de la politique POL.1203.1 visant les familles, les aînés et les personnes 
handicapées, intitulée « Vivre… tous ensemble »  
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 8.2 Adoption de la définition de l’objet numéro 2 du règlement d’emprunt parapluie 
numéro 760 pour « l’acquisition de gré à gré par la Ville de Terrebonne d’une partie 
du lot 5 887 516 du cadastre du Québec, d’une superficie de 2 000 m² appartenant 
à 9182-5232 Québec inc., pour la construction d’une station de pompage (T-65) », 
pour un montant de 650 000 $  

 8.3 Adoption de la définition de l’objet numéro 3 du règlement d’emprunt parapluie 
numéro 760 pour « l’acquisition de gré à gré par la Ville de Terrebonne d’une partie 
du lot 5 101 606 du cadastre du Québec, d’une superficie de 192,6 m² appartenant 
à Groupe GDI Terrebonne II inc., pour l’aménagement d’une piste cyclable », pour 
un montant de 43 550 $  

 8.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 812 permettant 
l’aménagement, à certaines conditions, d’un établissement sur le lot 6 296 065 du 
cadastre du Québec, situé au 2765 montée Gagnon, pour des fins de services de 
garde en garderie, le tout conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs 
à l’enfance  

 8.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 641-4 modifiant le 
règlement numéro 641 décrétant l’acquisition, de gré à gré ou par voie 
d’expropriation, des terrains ou parcelles de terrains à des fins municipales de 
réserve foncière de corridors de biodiversité, de boisés et d’espaces verts, afin 
d’augmenter le montant de l’emprunt à 75 226 700 $ et de modifier le terme de 
l’emprunt à 20 ans 

 8.6 Approbation des résolutions E43-05-2021 et E49-06-2021 ainsi que du règlement 
d’emprunt numéro 123 de la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne- 
Mascouche 

 8.7 Fixation de la rémunération du personnel référendaire nécessaire à la tenue en 
présentiel du scrutin référendaire du 12 septembre 2021 dans le cadre du 
processus d’adoption du règlement numéro 1001-322 

 8.8 Rémunération du personnel électoral du bureau de vote par correspondance lors 
de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 

 8.9 Dépôt de la nomination, par la Fédération canadienne des municipalités, de 
monsieur Yan Maisonneuve à la vice-présidence du comité permanent des 
questions environnementales et du développement durable pour 2021-2022  

 8.10 Autorisation et signature de la convention de modification pour fins de 
renouvellement du bail entre Les Entreprises Légi ltée et la Ville de Terrebonne, 
du local situé au 587, boulevard des Seigneurs, pour une période de 2 ans, pour 
un montant total de 118 067,83 $ 

 8.11 Contribution financière de la Ville de Terrebonne aux sinistrés du tremblement de 
terre en Haïti 

9. ADMINISTRATION ET FINANCES 

 9.1 Octroi du contrat SA21-5001 à la Caisse Desjardins de Terrebonne pour les 
services professionnels de fourniture des services bancaires, sur une période de 5 
ans 

 9.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 780-1 modifiant le 
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, afin d’y amender l’annexe 
« P » 

 9.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 780-2 modifiant le 
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, afin d’y amender l’annexe 
« E » 

10. GÉNIE ET ENVIRONNEMENT – TRAVAUX PUBLICS 

 10.1 Adoption finale du règlement numéro 730-4 modifiant de nouveau le règlement 
numéro 730 décrétant des mesures spéciales concernant l’utilisation de l’eau 
provenant de l’aqueduc municipal et fixant des périodes d’arrosage et remplaçant 
le règlement numéro 654 et ses amendements 

 10.2 Adoption finale du règlement numéro 798 permettant la réalisation de travaux 
d’implantation et de remplacement des équipements de suivi de l'eau et, pour en 
payer le coût, un emprunt au montant de 1 850 000 $ 
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 10.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 761 décrétant l’ajout de 
trottoirs sur multiples rues et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
8 710 000 $ (Dossier : 06-20-003)  

 10.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 746 décrétant des travaux 
d’aménagement paysager, de pavage, de bordures, de trottoirs et d’éclairage sur 
la rue Campagnol et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 430 000 $ 
(Dossier : 07-21-008)  

 10.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 795 permettant l’acquisition 
de véhicules légers et lourds ainsi que de certains équipements et accessoires et, 
pour en payer le coût, un emprunt au montant de 1 531 300 $ 

 10.6 Adoption de la définition de l’objet numéro 4 du règlement d’emprunt parapluie 
numéro 713 pour « Travaux de réfection du pont de l’Île-des-Moulins », pour un 
montant maximal de 440 000 $ (Dossier : 04-21-004) 

 10.7 Dépôt du rapport autorisant des dépenses et octroi du contrat pour les travaux 
associés à la réparation en urgence du pont de l’Île-des-Moulins, jusqu’à 
concurrence d’un montant de 240 000 $ (Dossier : 04-21-004) 

 10.8 Autorisation d’une délégation de pouvoir pour l’application du règlement numéro 
82 sur le bruit et les nuisances (Dossier : 93-07-04) 

 10.9 Approbation de la diminution du terme de l’emprunt pour le règlement de type 
parapluie numéro 767 concernant la portion de la dépense du programme de 
plantation d’arbres et des études d’avant-projet ainsi que des honoraires 
professionnels relatifs à la réfection du carrefour des Fleurs (Projet : 07-20-002 / 
Dossier : 5856) 

 10.10 Octroi du contrat de services professionnels SA21-3044 à IGF Axiom inc. pour la 
réalisation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux des Jardins 
d’Angora, phase 2, pour un montant maximal de 741 169,09 $, et un montant 
provisionnel de 74 116,91 $ (Projet : 08-21-004) 

 10.11 Autorisation d’une dépense pour un montant global de 739 252,94 $, au contrat 
SA17-12001 octroyé à Enviro Connexions, dans le cadre du règlement des points 
litigieux liés aux services municipaux pour la collecte et le transport des matières 
résiduelles ainsi qu’à la situation sanitaire de la COVID-19  

 10.12 Octroi du contrat pour la conversion au DEL des lampadaires de type « Cobra 
Head » à la société Énergère inc., selon l’entente établie avec la Fédération 
québécoise des municipalités pour une dépense de 2 195 880,91 $, et autorisation 
pour la signature dudit contrat concernant la réalisation des mesures « hors 
bordereau »  

 10.13 Autorisation de signature du protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide 
financière dans le cadre du sous-volet 2.2 du programme « Fonds pour 
l’infrastructure municipale d’eau » visant la reconstruction du poste de pompage 
Durocher (Dossier : 07-20-002)  

 10.14 Adoption de la définition de l’objet numéro 4 du règlement d’emprunt de type 
parapluie numéro 760 « Acquisition par expropriation de servitudes réelles et 
perpétuelles pour fins d’utilité publique, permettant la mise en place d’une conduite 
maîtresse d’aqueduc sur plusieurs lots » et acquisition par voie d’expropriation, aux 
fins de mise en place d’une conduite maîtresse d’aqueduc, d’une servitude réelle 
et perpétuelle d’utilité publique affectant des immeubles situés sur côte de 
Terrebonne, à l’ouest de la 43e Avenue, connus et désignés comme étant une 
partie des lots 6 427 518, 5 888 037 et 6 152 594 du cadastre du Québec, dont 
l’assiette a une superficie totale de 6 011 mètres carrés, lesquels lots appartiennent 
à 9182-5232 Québec inc., 9170-1011 Québec inc., 674959 Canada inc. et 9265-
0456 Québec inc. (Dossier : Thèmes/92 IMM/Projets/Conduite/21-062) 

 10.15 Acquisition par voie d’expropriation, aux fins de mise en place d’une conduite 
maîtresse d’aqueduc, d’une servitude réelle et perpétuelle d’utilité publique 
affectant un immeuble situé au 2075, côte de Terrebonne, connu et désigné 
comme étant une partie du lot 5 138 629 du cadastre du Québec, dont l’assiette a 
une superficie de 11 084 mètres carrés, lequel lot appartient à Centre de Golf Le 
Versant inc. (Dossier : Thèmes/92 IMM/Projets/Conduite/21-026) 
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11. URBANISME DURABLE 

 11.1 Demandes de dérogation mineure : 

 A. Demande de dérogation mineure pour l’implantation d’une construction 
principale au 516, avenue Ludovic-Laurier, sur le lot 2 914 463 (2021-00228)  

 B. Demande de dérogation mineure pour l’aménagement des aires de 
stationnement au 2591, montée Major, sur le lot 1 886 129 (2021-00267)  

 C. Demande de dérogation mineure pour une opération cadastrale (dimension 
des lots) au 2635, côte de Terrebonne, sur le lot 2 921 972 (2021-00270)  

 D. Demande de dérogation mineure pour l’implantation d’une construction 
principale au 627, rue du Pont, sur le lot 2 441 944 (2021-00294)  

 E. Demande de dérogation mineure pour l’aménagement des aires de 
stationnement au 3440, boulevard des Entreprises, sur les lots 3 849 690, 
3 849 691, 5 260 281, 5 260 282 et 5 422 533 (2021-00284)  

 F. Demande de dérogation mineure pour l’aménagement de terrain au 
3480, chemin Gascon, sur le lot 2 123 770 (2021-00249)  

 G. Demande de dérogation mineure pour une opération cadastrale (dimension 
des lots) au 610, côte de Terrebonne, sur le lot 2 921 452 (2021-00260)  

 H. Demande de dérogation mineure visant la superficie d'un lot situé au 2940, 
côte de Terrebonne, sur le lot 2 922 028 (2020-00353)  

 11.2 Amendement de la résolution 309-05-2021 autorisant le prolongement de la 
fermeture du stationnement Sainte-Marie dans le cadre du projet pilote pour 
l’aménagement temporaire d’espaces dynamiques et attrayants sur le domaine 
public du secteur du Vieux-Terrebonne 

 11.3 Adoption du second projet de règlement numéro 1001-321 modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin d’autoriser la structure de bâtiment « projet intégré » 
et « jumelé » pour l’usage du groupe Habitation « Multifamiliale 3 logements » 
dans la zone 8260-35 (intersection du rang Saint-François et de la montée 
Gagnon) (Dossier : 2020-00172) 

 11.4 Adoption du second projet de règlement numéro 1001-333 modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin de créer la zone 9463-17 pour y autoriser l’usage 
« Multifamilial de 13 logements et plus » ainsi que certains usages commerciaux 
(secteur du PPU des artères commerciales : montée Masson/Secteur Nord) 

 11.5 Adoption du second projet de règlement numéro 1001-329 modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin de scinder la zone 9462-66 en trois (3) zones 
distinctes pour autoriser, dans la zone créée 9462-663, l’usage « Multifamilial 
13 logements et plus » et certaines classes d’usages commerciaux 

 11.6 Adoption finale du règlement numéro 1001-335 modifiant le règlement de zonage 
afin d’agrandir la zone 8870-51 pour l’agrandissement de la place commerciale 
sise au 6160, rue Rodrigue (secteur La Plaine) 

 11.7 Adoption finale du règlement numéro 1005-042 modifiant le règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale afin de réviser certains travaux et 
ouvrages assujettis ainsi que certains secteurs d’application 

 11.8 Adoption du premier projet de règlement numéro 1001-337 modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin d’abroger l’usage « Résidence pour personnes âgées 
autonomes de 10 chambres et plus – 1543.1 », d’ajouter l’usage « Résidence 
collective » et de créer les dispositions normatives relatives au stationnement 
applicable à l’usage « Résidence collective »  

 11.9 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 449-4 modifiant le 
règlement numéro 449 établissant un contrôle sur la démolition des immeubles et 
un programme de réutilisation du sol dégagé, afin d’assurer sa concordance au 
règlement numéro 810 relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux 

 11.10 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1004-2-005 modifiant le 
règlement numéro 1004-2 sur les permis et certificats, afin d’assurer sa 
concordance au règlement numéro 810 relatif à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux ainsi qu’au règlement numéro 1005-042 sur les PIIA 
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 11.11 Avis de motion et adoption du premier projet de règlement numéro 1009-007 
modifiant le règlement numéro 1009, afin d’introduire les dispositions relatives 
aux équipements servant à l’entreposage et la collecte des matières résiduelles 
suite à l’adoption du règlement numéro 729 

12.  LOISIR ET VIE COMMUNAUTAIRE 

13.  RESSOURCES HUMAINES 

 13.1 Approbation de la nomination temporaire de monsieur Stéphane Larivée à titre 
de directeur général par intérim de la Ville de Terrebonne en date du 23 août 
2021  

14.  SÉCURITÉ PUBLIQUE – INCENDIE – POLICE 

 14.1 Approbation et signature de l’entente avec la Ville de Repentigny, d’une durée 
de 3 ans, relative à l’établissement d’un plan d’entraide intermunicipale en 
matière de sécurité civile  

 14.2 Adoption de la Politique municipale de sécurité civile de la Ville de Terrebonne 
et son plan d’action quinquennal (2021-2026) (CSP-2021-06-08/01)  

15.  TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

 15.1 Conclusion d’une entente-cadre de services professionnels en gestion de 
projet dans le domaine des technologies de l’information pour divers projets 
(contrat SA21-8007), avec Cofomo inc., pour une dépense maximale de 
737 817,15 $, pour une durée de 4 ½ ans 

 15.2 Conclusion d’une entente-cadre de services professionnels en sécurité 
applicative pour divers projets (contrat SA21-8009), avec Atos Services 
Digitaux Québec inc. (faisant affaire sous le nom In Fidem), pour une dépense 
maximale de 1 128 432,49 $, pour une durée de 4 ½ ans  

 15.3 Conclusion d’une entente-cadre de services professionnels de conseillers en 
révision de processus d’affaires pour divers projets (contrat  
SA21-8010), avec Groupe Edgenda inc., pour une dépense maximale de 
662 879,16 $, pour une durée de 4 ½ ans 

 15.4 Conclusion d’une entente-cadre de services professionnels en développement 
et déploiement de logiciels pour divers projets (contrat SA21-8011), avec 
Cofomo inc., pour une dépense maximale de 7 108 128,44 $, pour une durée 
de 4 ½ ans 

 15.5 Conclusion d’une entente-cadre de services professionnels en architecture de 
réseaux informatiques pour divers projets (contrat SA21-8012), avec Cofomo 
inc., pour une dépense maximale de 582 705,41 $, pour une durée de 3 ½ ans 

 15.6 Conclusion d’une entente-cadre de services professionnels en gouvernance de 
sécurité de l’information et gestion du risque pour divers projets (contrat SA21-
8013), avec Atos Services Digitaux Québec inc. (faisant affaire sous le nom In 
Fidem), pour une dépense maximale de 737 533,87 $, pour une durée de 3 ½ 
ans 

 15.7 Conclusion d’une entente-cadre de services professionnels de géomaticiens 
pour divers projets (contrat SA21-8015), avec Stantec Experts-Conseils ltée, 
pour une dépense maximale de 4 825 193,20 $, pour une durée de 4 ½ ans 

16.  RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DES COMMUNICATIONS 

17.  DÉPÔT DE PROPOSITIONS – MEMBRES DU CONSEIL 

18.  DÉPÔT D’AVIS DE MOTION ET DE PROJETS DE RÈGLEMENT – MEMBRES DU 
CONSEIL 

19.  PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE 

 La prochaine séance ordinaire se tiendra à l’édifice Louis-Lepage situé au 754, rue 
Saint-Pierre à Terrebonne, le lundi 13 septembre 2021 à 19 heures. 

20.  PÉRIODE D’INFORMATION ET DE RAPPORT – MEMBRES DU CONSEIL 

21.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES ÉLUS 

22.  RAPPORT DES PRÉSIDENTS DE COMMISSION 

23.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

24.  LEVÉE DE LA SÉANCE 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5A - DÉPÔT 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt des procès-verbaux du comité exécutif des séances ordinaires 
des 30 juin, 7 juillet et 13 août 2021 ainsi que des séances extraordinaires 
des 5, 19 et 26 juillet 2021. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5B - DÉPÔT 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt des certificats des cahiers d’enregistrement des personnes 
habiles à voter pour les règlements d’emprunt numéros 796 et 797. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
 
 

CAHIER D’ENREGISTREMENT 
DES PERSONNES HABILES À VOTER 
SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 796 

 
 

CERTIFICAT 
 
 
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie que le nombre de 
personnes habiles à voter sur le règlement numéro 796 est de QUATRE-
VINGT-SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-NEUF (86 489). 
 
QUE le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit 
tenu est de HUIT MILLE SIX CENT CINQUANTE-NEUF (8 659). 
 
QUE le nombre de demandes reçues est de ZÉRO (0). 
 
Je déclare : 
 
QUE le règlement numéro 796 est réputé avoir été approuvé par les 
personnes habiles à voter et la tenue d’un scrutin référendaire n’est pas 
nécessaire à l’approbation de ce règlement. 
 
 
Signé à Terrebonne, le 30 juillet 2021. 
 
 

 
______________________________________ 
Me Jean-François Milot 
Le greffier 
 
 
 
 
 
 
(Article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités) 
 
Publié sur le site Internet de la Ville le 30 juillet 2021. 
 
Déposé à la séance du conseil tenue le 23 août 2021. 
 
 



 
 
 

CAHIER D’ENREGISTREMENT 
DES PERSONNES HABILES À VOTER 
SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 797 

 
 

CERTIFICAT 
 
 
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie que le nombre de 
personnes habiles à voter sur le règlement numéro 797 est de QUATRE-
VINGT-SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-NEUF (86 489). 
 
QUE le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit 
tenu est de HUIT MILLE SIX CENT CINQUANTE-NEUF (8 659). 
 
QUE le nombre de demandes reçues est de ZÉRO (0). 
 
Je déclare : 
 
QUE le règlement numéro 797 est réputé avoir été approuvé par les 
personnes habiles à voter et la tenue d’un scrutin référendaire n’est pas 
nécessaire à l’approbation de ce règlement. 
 
 
Signé à Terrebonne, le 30 juillet 2021. 
 
 

 
______________________________________ 
Me Jean-François Milot 
Le greffier 
 
 
 
 
 
 
(Article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités) 
 
Publié sur le site Internet de la Ville le 30 juillet 2021. 
 
Déposé à la séance du conseil tenue le 23 août 2021. 
 
 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5C - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-778-REC du comité exécutif du 7 
juillet 2021; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et 
conventions de départ pour la période du 13 mai au 21 juin 2021, le tout 
conformément aux articles 83, 84 et 85 du règlement numéro 748 de 
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juillet 2021. 

 
CE-2021-778-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et convention de départ, pour la période du 13 mai 
au 21 juin 2021, et en recommande le dépôt au conseil municipal, 
conformément aux articles 83, 84 et 85 du règlement numéro 748 de 
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 8 juillet 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable : Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 7 juillet 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Dépôt du rapport des licenciements, 
sanctions, règlements de griefs et convention 
de départ du 13 mai au 21 juin 2021 en lien 
avec le règlement numéro 748  

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du rapport de reddition de comptes, du 13 mai au 21 juin 2021, 
conformément aux articles 83, 84 et 85 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et 
contrôle budgétaires. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Alain Marcoux 
Date : 2021.06.29 
08:43:03 -04'00'

4.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable : Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 7 juillet 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Dépôt du rapport des licenciements, 
sanctions, règlements de griefs et convention 
de départ du 13 mai au 21 juin 2021 en lien 
avec le règlement numéro 748  

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En vertu des articles 67, 69, 70 et 71, le conseil municipal délègue au directeur de la Direction 
des ressources humaines le pouvoir d’exécuter les actions libellées aux précédents articles 
énumérés en lien avec le licenciement d’un employé cadre ou d’un employé en probation, 
sanction contre un employé, règlement de griefs et convention de départ.    
 
Historique des décisions 
 
Dernier rapport déposé au conseil municipal le 7 juin 2021, pour la période du 26 mars au 12 mai 
2021 et portant le numéro de résolution 334-06-2021. 
 
Description 
 
La direction des ressources humaines a préparé le rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et convention de départ du 13 au 21 juin 2021. 
 
Justification 
 
En vertu des articles 83, 84 et 85, du règlement 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et de 
contrôle budgétaires, la direction des ressources humaines a procédé à une reddition de comptes 
de toutes les actions émises pour la période du 13 mai au 21 juin 2021 et approuvées par la 
directrice des ressources humaines. 



 
 

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

PIÈCE JOINTE 

  Rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et convention de départ du 
13 mai au 21 juin 2021 en lien avec le règlement numéro 748 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
     

SStéphanie Paré     Date : 22 juin 2021 
Technicienne en ressources humaines
Direction des ressources humaines 
 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date :  
Annie Cammisano, CRHA, Directrice adjointe 
Direction des ressources humaines 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date :  
Hélène Akzam, CRHA, Directrice 
Direction des ressources humaines 
 

2021.06.22 
10:24:45 -04'00'

2021.06.22 
10:47:06 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5D - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-813-REC du comité exécutif du 13 
août 2021; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 $ octroyés par le comité 
exécutif pour la période du 27 mai au 5 juillet 2021, le tout conformément 
à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021. 

 
CE-2021-813-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, de la liste des contrats de plus de 
25 000 $ octroyés par le comité exécutif pour la période du 27 mai au 
5 juillet 2021, et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout 
conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et 
villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  

Niveau décisionnel proposé : 

Date de présentation au comité : 

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

Direction de l’administration et des finances 

Conseil municipal 

 2021 (Comité déplacé au 13 août) 

 2021 

Objet : Dépôt de la liste des contrats octroyés par le 
comité exécutif de plus de 25 000 $ pour la 
période du  2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste 
des contrats de plus de 25 000 $ octroyés par le comité exécutif pour la période du 

 2021, le tout conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.04 14:57:42 
-04'00'

4.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :  2021 

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

Objet : Dépôt de la liste des contrats octroyés par le 
comité exécutif de plus de 25 000 $ pour la 
période du  2021 

CONTENU 

Mise en contexte 

Conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit déposer 
la liste des contrats de plus de 25 000 $, octroyés par le comité exécutif. 

Historique des décisions 

Dernière liste déposée au conseil municipal le  2021, pour la période du 
2021. 

Description 

La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des contrats de plus de 
25 000 $, octroyés par le comité exécutif pour la période du 2021. 

Justification 

Afin de se conformer à l’article 477.3 de la Loi sur les cité et villes, la Ville doit déposer 
mensuellement au conseil une liste des contrats octroyés par le comité exécutif de plus de 
25 000 $. 

Aspects financiers 

N/a 

Calendrier et étapes subséquentes 

N/a 



PIÈCES JOINTES 

 Liste des contrats octroyés par le comité exécutif de plus de 25 000 $ pour la période du 
2021. 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

Josée Marineau, B.A.A.         Date : _________________ 
Chef de section comptes payables 
Direction administration et des finances 

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

Approbateur :  

Signature numérique de 
Josée Marineau 
Date : 2021.07.28 08:13:09 
-04'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2021.08.02 
14:34:42 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5E - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-814-REC du comité exécutif du 13 
août 2021; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt de la liste des contrats compris entre 2 000 $ et 25 000 $, pour un 
cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $, pour la période du 1er janvier 
au 23 juillet 2021, le tout conformément à l’article 77 du règlement numéro 
748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires et l’alinéa 
2 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
     COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021. 

 
CE-2021-814-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, de la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $, pour un cumulatif par fournisseur de plus de 
25 000 $, pour la période du 1er janvier au 23 juillet 2021, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à 
l’article 77 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires et l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur 
les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  

Niveau décisionnel proposé : 

Date de présentation au comité exécutif :  

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

Direction de l’administration et des finances 

Conseil municipal 

 2021 

  2021 

Objet :   Dépôt de la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par 
fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période 
du 1er janvier au  2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste des contrats 
compris entre 2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période du 
1er janvier au  2021, le tout conformément à l’article 77 du règlement numéro 748 de délégation 
de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires et l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.04 14:58:32 
-04'00'

4.2

(Comité déplacé au 13 août)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :  2021 

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

2021 

Objet :   Dépôt de la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par 
fournisseur de plus de 25 000 $ pour la 
période du 1er janvier au  2021 

CONTENU 

Mise en contexte 

Selon l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit déposer la liste des 
contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $. 

Historique des décisions 

Dernière liste déposée au conseil municipal le 2021, pour la période du 1er janvier au 
2021. 

Description 

La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des contrats compris entre 
2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période 
du 1er au  2021. 

Justification 

La Ville est tenue, selon l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, de déposer de façon 
mensuelle une liste des contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par 
fournisseur de plus de 25 000 $.  

Aspects financiers 

n/a 

Calendrier et étapes subséquentes 

n/a 



PIÈCES JOINTES 

 Liste des contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de 
plus de 25 000 $ pour la période du 1er janvier au  2021. 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

Josée Marineau, B.A.A.       Date : _________________ 
Chef de section comptes payables 
Direction administration et des finances 

Approbateur : 

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

Signature numérique de 
Josée Marineau 
Date : 2021.07.28 08:14:20 
-04'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2021.08.02 
16:24:16 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5F - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-815-REC du comité exécutif du 13 
août 2021; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du journal des écritures de budget pour la période du 1er au 30 
juin 2021, le tout conformément aux articles 29, 30 et 31 du règlement 
numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021. 

 
CE-2021-815-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, du journal des écritures de budget 
pour la période du 1er au 30 juin 2021, et en recommande le dépôt au 
conseil municipal, le tout conformément aux articles 29, 30 et 31 du 
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 11 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Dépôt du journal des écritures de budget pour 
la période du 1er au 30 juin 2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, du journal 
des écritures de budget pour la période du 1er au 30 juin 2021, le tout conformément aux articles 
29, 30 et 31 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.04 
14:59:21 -04'00'

4.3

(Comité déplacé au 13 août)



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 

Direction responsable Direction de l’administration et des finances  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 11 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Dépôt du journal des écritures de budget pour 
la période du 1er au 30 juin 2021 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

En vertu du règlement 748 (articles 29, 30 et 31) « Règlement de délégation de pouvoir et de 
suivi et contrôle budgétaire », la Direction de l’administration et des finances se doit de déposer 
un journal des écritures budgétaires effectuées mensuellement.  
 
Le conseil municipal doit être informé de tous les transferts budgétaires, virements de crédit ainsi 
que des amendements budgétaires par l’intermédiaire d’un journal déposé mensuellement par la 
trésorière. 
 

Historique des décisions 

Le dernier dépôt au conseil municipal du journal des écritures a été fait le 5 juillet 2021 pour la 
période du 1er au 31 mai 2021. 
 

Description 

La Direction de l’administration et des finances a préparé le journal des écritures de budget 
effectuées pour la période du 1er au 30 juin 2021. 
 

Justification 

Conformément aux articles 29, 30 et 31 du règlement 748, la Direction de l’administration et des 
finances doit rendre compte des variations budgétaires et déposer mensuellement le journal des 
écritures de budget. 
 

Aspects financiers 

N/a 

Calendrier et étapes subséquentes 

N/a 
 



 

PIÈCES JOINTES 

 Journal des écritures pour la période du 1er au 30 juin 2021. 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
       
Geneviève Landriault, CPA, CGA                        Date : _________________ 
Coordonnatrice budget et planification financière 
Direction administration et des finances 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA                        Date : _________________ 
Directrice et trésorière 
Direction administration et des finances 
 

2021.07.27 
16:58:34 -04'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2021.08.02 
16:25:11 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5G - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-816-REC du comité exécutif du 13 
août 2021; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt de la liste des paiements émis pour la période du 1er au 30 juin 
2021, le tout conformément à l’article 47 du règlement numéro 748 de 
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021. 

 
CE-2021-816-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, de la liste des paiements émis pour 
la période du 1er au 30 juin 2021, et en recommande le dépôt au 
conseil municipal, le tout conformément à l’article 47 du règlement 
numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé :  Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :  2021 

Date de présentation au conseil municipal :  2021 

Objet :  Dépôt de la liste des paiements émis pour la 
période du 1er au 3  2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste 
des paiements émis pour la période du 1er au 3  2021, le tout conformément à l’article 47 du 
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.04 15:01:15 
-04'00'

4.4

(Comité déplacé au 13 août)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :  2021 

Date de présentation au conseil municipal : 2021 

Objet :  Dépôt de la liste des paiements émis pour la 
période du 1er au 3  2021 

CONTENU 

Mise en contexte 

En vertu de l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de contrôle et de 
suivi budgétaires, le conseil municipal délègue à la trésorière, le pouvoir d’approuver les 
dépenses courantes.  

Historique des décisions 

Dernière liste déposée au conseil municipal le 2021, pour la période du 1er au 3  
2021. 

Description 

La Direction de l’administration a préparé la liste des paiements émis pour la période du 1er au 
3  2021. 

Justification 

En vertu de l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de contrôle et de 
suivi budgétaires, la Direction de l’administration et des finances a procédé à une reddition de 
comptes de tous les paiements émis et approuvés par la trésorière pour la période du 1er au 
3  2021. 

Aspects financiers 

N/a 

Calendrier et étapes subséquentes 

N/a 



PIÈCES JOINTES 

 Liste des paiements émis pour la période du 1er au 3  2021. 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

Josée Marineau, B.A.A.         Date : _________________ 
Chef de section comptes payables 
Direction administration et des finances 

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

Approbateur :  

Signature numérique de 
Josée Marineau 
Date : 2021.07.28 08:15:12 
-04'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2021.08.02 
16:26:02 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5H - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-881-REC du comité exécutif du 18 
août 2021; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du suivi budgétaire au 30 avril 2021, le tout conformément à 
l’article 14 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi 
et contrôle budgétaires. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
     COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-881-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la directrice 
de la Direction de l’administration et des finances et trésorière, du suivi 
budgétaire au 30 avril 2021, et en recommande le dépôt au conseil 
municipal, conformément à l’article 14 du règlement numéro 748 de 
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé :  Conseil municipal 

Date de présentation au comité : 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet : Dépôt du suivi budgétaire au 30 avril 2021 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre acte et d’accepter le dépôt, par la directrice de l’administration et finances et trésorière, 
du suivi budgétaire au 30 avril 2021.  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain Dufresne
Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca, 
c=FR 
Date : 2021.08.09 16:40:35 -04'00'

4.1



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif : 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet : Dépôt du suivi budgétaire au 30 avril 2021 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
Conformément au règlement numéro 748, de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôles 
budgétaires, à l’article 14 intitulé États comparatifs, le trésorier doit préparer et déposer, auprès 
du conseil municipal, des états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses et ce, aux 
fréquences et aux périodes de l’année déterminées par la loi. 
 
Historique des décisions 
6 novembre 2019 - CE-2019-1214-DEC 
Dépôt de la prévision et suivi budgétaire au 31 août 2019. 
 
16 mars 2020 – CM 95-03-2020 
Adoption du règlement numéro 748 décrétant des règles de contrôle et suivi budgétaire, certaines 
règles administratives et la délégation de certains pouvoirs du conseil municipal et du comité 
exécutif. 
 
27 avril 2020 – CM 194-04-2020 
Adoption du règlement numéro 748-1 modifiant le règlement 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires. 
 
6 juillet 2020 – CM 314-07-2020 
Adoption du règlement numéro 748-2 modifiant le règlement 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires. 
 
5 octobre 2020 – CM 474-10-2020 
Adoption du règlement numéro 748-3 modifiant le règlement 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires. 
 
Règlement 748-4 annulé. 
 



 
 

Description 
La Direction de l’administration et des finances a préparé le suivi budgétaire au 30 avril 2021.  
 
Justification 
Afin de se conformer au règlement numéro 748, la Ville doit déposer au conseil un suivi 
budgétaire. 
 
PIÈCES JOINTES 

 Document du suivi budgétaire au 30 avril 2021 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
Geneviève Landriault, CPA, CGA                                    Date : _________________ 
Coordonnatrice, planification financière et budget 
Direction administration et des finances 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
Céline Bélanger, CPA, CGA                        Date : _________________ 
Chef de division revenus/compte payables  
et assistante-trésorière par intérim 
Conseillère aux normes comptes 
Direction administration et des finances 
 

Le 9 août 2021



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5I - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-882-REC du comité exécutif du 18 
août 2021; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du rapport sur l’adjudication par délégation de pouvoir au trésorier 
pour la vente d’une émission d’obligation municipale datée du 23 juillet 
2021, le tout conformément à l'article 49 du règlement numéro 748 de 
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires et à l'article 555.1 
de la Loi sur les cités et villes. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-882-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, du rapport sur l’adjudication par 
délégation de pouvoir au trésorier pour la vente d’une émission 
d’obligation municipale datée du 23 juillet 2021, et en recommande le 
dépôt au conseil municipal, le tout conformément à l'article 49 du 
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires et à l'article 555.1 de la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité : 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

23 août 2021 

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

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le rapport de l’adjudication par délégation de pouvoir au trésorier pour la vente d’une émission 
d’obligation municipale datée du 23 juillet 2021, soit déposé au conseil municipal. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain 
Dufresne

Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.q
c.ca, c=FR 
Date : 2021.08.10 16:06:52 -04'00'

4.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Administration et finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

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

CONTENU 

Mise en contexte 
Selon l’échéancier 2021 du service de la dette, la Ville de Terrebonne a procédé au 
refinancement de divers règlements d’emprunts et au financement de nouveaux règlements 
d’emprunts. 

Pour ce faire, le 13 juillet 2021, le ministère des Finances a procédé à l’ouverture des 
soumissions à la suite de l’appel d’offres public pour la vente d’une émission d’obligation 
de 20 786 000 $ datée du 23 juillet 2021.  

La directrice des finances et trésorière a procédé à l’adjudication conformément au règlement de 
délégation de pouvoir numéro 748, article 49, adopté le 16 mars 2020, et ce, en accord avec 
l’article 555.1 de la loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre c-19). 

Historique des décisions 

5 juillet 2021 – 443-07-2021 
Le conseil municipal a adopté la résolution de concordance et de courte échéance relativement 
à un emprunt par obligations au montant de 20 786 000 $, qui sera réalisé le 23 juillet 2021. 



Justification 

N/A 

PIÈCES JOINTES 

Adjudication de l’émission d’obligation signée par la trésorière

SIGNATURES 

Approbateur : 

Céline Bélanger, CPA, CGA    Date : _________________ 
Chef de division revenus/compte payables 
et assistante-trésorière par intérim  
Conseillère aux normes comptes  
Direction administration et des finances  

CéCééééline BBBBélllangegegeeeeeegeeeeeeeeeeeegeeeeeeeeeeeegeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeegeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeegeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrr, CPCPCPCPCPCPCPCCPCCCCCCPCPCPCPPPPCPCPCPCPPPPPPPPPCPCPCPCPCPCCPCCPCCCCPCCCPCPPPPCPCPCPPPPPPPPCPCPCCCCCCCCPPPPPPPPCPCCCCCCCCPPPCPPPCPCPCCCCCCPCPPPCCCCCCCCPPPPCPCCCCCCCCCPPPCCCCCCCCCPCCCCCCCCCPPCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC AAA Le 10 août 2021



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5J - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-883-REC du comité exécutif du 18 
août 2021; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du rapport de création et d’abolition d’un poste permanent, pour 
la période du 1er au 30 juin 2021, le tout conformément à l’article 81 du 
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-883-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport de création et d’abolition d’un 
poste permanent, pour la période du 1er au 30 juin 2021, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à 
l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet  Dépôt du rapport de création et abolition d’un 
poste permanent pour la période du 1er au 30 
juin 2021 (reddition de comptes règlement 
748) 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport de 
création et d’abolition d’un poste permanent, pour la période du 1er au 30 juin 2021, le tout 
conformément à l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et 
contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.06 12:34:36 
-04'00'

4.3



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Dépôt du rapport de création et abolition d’un 
poste permanent pour la période du 1er au 30 
juin 2021 (reddition de comptes règlement 748) 
 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
L’article 60 du règlement numéro 748 délègue au directeur général le pouvoir de créer un poste 
permanent.  
 
L’article 61 de ce même règlement délègue à la directrice de la Direction des ressources 
humaines le pouvoir de procéder à l’abolition ou la modification d’un poste permanent. 
 
Ainsi, en relation avec l’article 81 du règlement numéro 748, visant une reddition de comptes des 
créations et abolitions des postes permanents, sauf pour les modifications de postes, la Direction 
des ressources humaines se doit de déposer un relevé mensuel des activités effectuées. 
 
Historique des décisions 
 
Résolution numéro 422-07-2021 de la séance du conseil municipal du 5 juillet 2021 visant les 
activités effectuées pour la période du 1er au 31 mai 2021.  
 
Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport de création et d’abolition de poste permanent pour 
la période du 1er au 30 juin 2021.  
 
Justification 
 



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

Aspects financiers 

n/a 

Calendrier et étapes subséquentes 

n/a 

PIÈCES JOINTES 

Rapport de création et abolition d’un poste permanent pour le mois de juin 2021.

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

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

Endosseur : 

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

Approbateur : 

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

_________________
Hélè Ak CRH

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2021.07.21 11:56:01 
-04'00'

 

Caroline Durand 
2021.08.02 
15:15:04 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5K - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-884-REC du comité exécutif du 18 
août 2021; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du rapport d’embauche et de nomination, pour la période du 1er 
au 30 juin 2021, le tout conformément à l’article 82 du règlement numéro 
748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-884-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport d’embauche et de nomination, 
pour la période du 1er au 30 juin 2021, et en recommande le dépôt au 
conseil municipal, le tout conformément à l’article 82 du règlement 
numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet  Dépôt du rapport d’embauche et de 
nomination pour la période du 1er au 30 juin 
2021 (reddition de comptes règlement 748) 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport 
d’embauche et de nomination, pour la période du 1er au 30 juin 2021, le tout conformément à l’article 
82 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.06 
12:35:22 -04'00'

4.4



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Dépôt du rapport d’embauche et de 
nomination pour la période du 1er au 30 juin 
2021 (reddition de comptes règlement 748) 

CONTENU 

Mise en contexte 

L’article 63 (embauche d’un employé temporaire) du règlement numéro 748 délègue au directeur 
général, au directeur général adjoint, aux directeurs et leurs adjoints, au président d’élection et 
au vérificateur général, le pouvoir de procéder à l’embauche d’un employé temporaire, syndiqué 
ou cadre, visé à une unité d’accréditation ou à un protocole d’entente, de même qu’à l’embauche 
d’un étudiant, d’un stagiaire et d’un employé occasionnel. 

L’article 64 (embauche d’un employé permanent) de ce même règlement délègue au comité 
exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le greffier, le trésorier, 
les directeurs et leurs adjoints et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a complété avec succès sa 
période de probation et délègue au directeur, son adjoint ou un chef de division de la Direction 
des ressources humaines, le pouvoir d’embaucher une personne et de la nommer pour occuper 
un poste existant à l’organigramme autre qu’un poste de cadre, et à la confirmer à ce poste 
lorsqu’elle a complété avec succès sa période de probation. 

Ainsi, en relation avec l’article 82 du règlement numéro 748, visant une reddition de comptes des 
embauches et nominations en vertu de l’application des articles 63 et 64, la Direction des 
ressources humaines se doit de déposer un relevé mensuel des activités effectuées. 

Historique des décisions 

Résolution numéro 423-07-2021 de la séance du conseil municipal du 5 juillet 2021 visant les 
activités effectuées de la période du 1er au 31 mai 2021.  



Description 

À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport d’embauche et de nomination pour la période du 1er 
au 30 juin 2021.  

Justification 

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

Aspects financiers 

n/a 

Calendrier et étapes subséquentes 

n/a 

PIÈCES JOINTES 

Rapport d’embauche et de nomination pour le mois de juin 2021.

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

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

Endosseur : 

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

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2021.07.21 11:55:08 
-04'00'

 

Caroline Durand 
2021.08.02 
15:15:36 -04'00'



Approbateur : 

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

_________________



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 

RÉSOLUTION NO. : 5L - DÉPÔTS

IL EST RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du procès-verbal de correction de la résolution de concordance et 
de courte échéance d’un emprunt par obligations numéro 443-07-2021. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 

GREFFIER 

PROJET



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 

RÉSOLUTION NO. : 5M - DÉPÔTS

IL EST RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt des résultats d’une consultation, réalisée par des citoyennes, 
concernant le réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 

GREFFIER 

PROJET



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-819-REC du comité exécutif du 13 
août 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne abolit la politique 
numéro POL.1203.1 visant les aînés et les personnes handicapées, 
intitulée « Vivre... tous ensemble ». 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021. 

 
CE-2021-819-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’abolir la 
politique numéro POL.1203.1 visant les aînés et les personnes 
handicapées intitulée Vivre... tous ensemble. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

4 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Abolition de la politique # POL.1203.1 – Politique visant 
les familles, les aînés et les personnes handicapées 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De demander au comité exécutif (CE) de recommander au conseil municipal (CM) d’abolir la 
Politique visant les aînés et les personnes handicapées – Vivre... tous ensemble 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Alain Marcoux 
Date : 2021.07.12 
08:41:49 -04'00'

7.1

(CE du 4 août annulé - Dossier reporté 
au 11 août 2021)

(Comité déplacé au 13 août)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

4 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Abolition de la politique # POL.1203.1 – Politique visant 
les familles, les aînés et les personnes handicapées 

CONTENU 

Mise en contexte 

La Direction du loisir et de la vie communautaire (LOI) a élaboré une Politique de développement 
social (POL.1203.2) qui reprend les éléments de la politique citée en objet. 

Historique des décisions 

En date du 5 juillet 2021, le conseil municipal (CM) a adopté la POL.1203.2 
Résolution # 485-07-2021. 

Description 

Depuis l’entrée en vigueur de la POL.1203.2, la Politique visant les familles, les aînés et les 
personnes handicapées est devenue caduque. 

Justification 

La POL.1203.1 est arrivée à échéance en 2018.  

La mise en place de la nouvelle politique a permis d’élargir le spectre d’intervention en matière 
de qualité de vie des citoyens de la Ville de Terrebonne. 



Aspects financiers 

Aucun. 

 Calendrier et étapes subséquentes 

NA. 

PIÈCES JOINTES 

 Aucune 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : Le 18 février 2021 
Aurore Lesire, adjointe administrative 
Direction générale 

Endosseur : 

__________________________________     Date : _________________ 
Nom, chef de division 
Direction 

Approbateur : 

__________________________________     Date : _________________ 
Nom, directeur/directrice 
Direction 

Signature numérique 
de Aurore Lesire 
Date : 2021.07.08 
16:14:49 -04'00'

--------- Politique Vivre... tous ensemble



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.2 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-820-REC du comité exécutif du 13 
août 2021; 
 
ATTENDU la résolution CE-2021-820-REC du comité exécutif  mandatant 
la Direction de l’administration et des finances afin d’assurer le suivi 
budgétaire spécifique du nouvel objet défini. 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte la définition du 
nouvel objet numéro 2 « Acquisition de gré à gré par la Ville de 
Terrebonne d’une partie du lot 5 887 516 du cadastre du Québec, d’une 
superficie de 2 000 mètres carrés appartenant à 9182-5232 Québec 
inc., pour la construction d’une station de pompage (T-65) », qui fera 
partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 760. 
 
QUE le montant relatif à ce nouvel objet sera de 650 000 $, plus les taxes 
applicables, soit un total de 747 337,50 $, taxes incluses. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021. 

 
CE-2021-820-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
définition du nouvel objet numéro 2 « Acquisition de gré à gré par la 
Ville de Terrebonne d’une partie du lot 5 887 516 du cadastre du 
Québec, d’une superficie de 2 000 mètres carrés appartenant à 
9182-5232 Québec inc., pour la construction d’une station de 
pompage (T-65) », qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie 
numéro 760. 
 
QUE le montant relatif à ce nouvel objet sera de 650 000 $, plus les 
taxes applicables, soit un total de 747 337,50 $, taxes incluses. 
 
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin 
d’assurer le suivi budgétaire spécifique du nouvel objet défini. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 août 2021 

 
GREFFIER 
 



Stéphane Larivée 
2021.08.04 
15:04:40 -04'00'

7.2

(Comité déplacé au 13 août)



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction générale – Bureau du 

développement économique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 11 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption de la définition de l’objet numéro 2 du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 760 
pour « l’acquisition de gré à gré par la Ville de 
Terrebonne d’une partie du lot 5 887 516 du 
cadastre du Québec, d’une superficie de 2 000 
m² appartenant à 9182-5232 Québec inc., pour 
la construction d’une station de pompage 
(T-65) », pour un montant de 650 000 $ 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La construction d’un nouveau poste de pompage régional interceptant la conduite de refoulement 
provenant du poste de pompage Moody est requise afin d’alléger ce dernier situé dans le Vieux-
Terrebonne. La construction de ce nouveau poste rendra également possible le développement 
dans l’ouest de la ville (principalement dans le secteur d’Urbanova).  
 
Il est d’ailleurs à noter que les propriétaires de la parcelle de lot à acquérir ont déposé un projet 
de développement domiciliaire et est en cours d’analyse au CCDM. Il s’agit du PAT-08. Les 
propriétaires travaillent en collaboration avec la Ville de Terrebonne pour l’élaboration d’un plan 
concept pour l’ensemble du projet relatif au PAT-08. 
 
C’est pourquoi plusieurs discussions avec les propriétaires de la partie de lot ont été menées 
pour bien définir l’emplacement idéal tant pour les propriétaires que pour la Ville. Or, 
l’emplacement retenu par la transaction souhaitée, d’une superficie d’environ 2 000 m² se situe 
à l’ouest de la piste cyclable de la 40e avenue, comprenant une servitude de passage laissant 
ainsi aux propriétaires l’espace nécessaire pour un futur accès routier pour le projet domiciliaire 
prévu pour ce secteur (PAT-08 d’Urbanova).  
 
 
 



 
 

Historique des décisions 
 
24 août 2020 –372-08-2020 
Adoption du règlement de type parapluie numéro 760 
 
6 juillet 2020 – 324-07-2020 
Avis de motion pour adoption du règlement de type parapluie numéro 760 
 
9 novembre 2020 – 543-11-2020 
Adoption du PTI 2021-2023 (fiches PTI 10122 et 10112) 
 
Description 
 
La définition d’un objet permettra à la Ville de Terrebonne de préciser les besoins et d’attribuer 
une portion du règlement d’emprunt parapluie numéro 760, pour le financement de la dépense. 
 
L’objet numéro 2 du règlement d’emprunt parapluie numéro 760 est le suivant : 
Acquisition de gré à gré par la Ville de Terrebonne d’une partie du lot 5 887 516 du cadastre du 
Québec, d’une superficie de 2 000 m² appartenant à 9182-5232 Québec inc., pour la construction 
d’une station de pompage (T-65)  
 
Le Bureau du développement économique (Direction générale) a procédé à la réalisation d’un 
rapport d’évaluation de la valeur marchande par une firme privée. La dépense est estimée à un 
montant maximum de 650 000 $. 
 
 
Justification 
 
L’acquisition de la partie de lot d’environ 2 000 m² est essentielle pour la construction du poste 
de pompage T-65. Il s’agit d’un bien public qui soulagera le poste existant de la Moody et 
permettra le développement dans le secteur ouest de la ville.  
 
Le rapport de l’évaluation de la valeur marchande préparé par Alain Dubé, évaluateur agréé daté 
du 29 septembre 2020 présente une valeur de l’indemnité principale de 250 000 $ et de 
400 000 $ pour l’indemnité accessoire (pertes en lien avec le futur développement domiciliaire). 
C’est pourquoi l’offre établie à la promesse est de 650 000 $.  
 
L’adoption du présent objet du règlement d’emprunt parapluie numéro 760, servira au 
financement de l’acquisition de la partie de lot nécessaire à la réalisation du poste de pompage 
T-65. 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 
Montant net : 

747 337,50      $ (taxes incluses) 
682 418,75 $ 

 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
Acquisition de la partie de lot prévue pour le 31 août 2021. 



 

Référence fiche PTI 10122 pour les travaux de construction du poste de pompage.  
 

PIÈCES JOINTES 

 Évaluation valeur marchande 

 Validation juridique 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Kate Primeau, coordonnatrice – développement économique 
Direction générale 
 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Stéphane Larivée 
Directeur général adjoint – Développement durable 
Direction générale 
 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.3 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-821-REC du comité exécutif du 13 
août 2021; 
 
ATTENDU la résolution CE-2021-821-REC du comité exécutif  mandatant 
la Direction de l’administration et des finances afin d’assurer le suivi 
budgétaire spécifique du nouvel objet défini. 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte la définition de 
l’objet numéro 3 « Acquisition de gré à gré par la Ville de Terrebonne 
d’une partie du lot 5 101 606 du cadastre du Québec, d’une superficie 
de 192,6 mètres carrés, appartenant à Groupe GDI Terrebonne II inc., 
pour l’aménagement d’une piste cyclable », qui fera partie du règlement 
d’emprunt parapluie numéro 760. 
 
QUE le montant relatif à ce nouvel objet sera de 43 550 $, plus les taxes 
applicables, soit un total de 50 071,61 $, taxes incluses. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021. 

 
CE-2021-821-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
définition de l’objet numéro 3 « Acquisition de gré à gré par la Ville 
de Terrebonne d’une partie du lot 5 101 606 du cadastre du Québec, 
d’une superficie de 192,6 mètres carrés, appartenant à Groupe GDI 
Terrebonne II inc., pour l’aménagement d’une piste cyclable », qui 
fera partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 760. 
 
QUE le montant relatif à ce nouvel objet sera de 43 550 $, plus les taxes 
applicables, soit un total de 50 071,61 $, taxes incluses. 
 
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin 
d’assurer le suivi budgétaire spécifique du nouvel objet défini. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale – Bureau du 
développement économique

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 11 août 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

23 août 2021

Objet Adoption de la définition de l’objet numéro 3 du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 760 
pour « l’acquisition de gré à gré par la Ville de 
Terrebonne d’une partie du lot 5 101 606 du 
cadastre du Québec, d’une superficie de 192,6 
m² appartenant à Groupe GDI Terrebonne II 
inc., pour l’aménagement d’une piste cyclable 
», pour un montant de 43 550 $.

IL EST RECOMMANDÉ :

D’adopter la définition de l’objet numéro 3 du règlement d’emprunt parapluie numéro 760 pour 
« l’acquisition de gré à gré par la Ville de Terrebonne d’une partie du lot 5 101 606 du cadastre du 
Québec, d’une superficie de 192,6 m² appartenant à Groupe GDI Terrebonne II inc., pour 
l’aménagement d’une piste cyclable », d’un montant de 43 550 $ plus les taxes applicables de
l’objet numéro 3 qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 760. 

De mandater la Direction de l’administration et des finances afin d’assurer le suivi budgétaire 
spécifique du nouvel objet défini. 

Signataire :  

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

Stéphane Larivée 
2021.08.02 17:15:49 
-04'00'

7.3

(Comité déplacé au 13 août)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 11 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption de la définition de l’objet numéro 3 du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 760 
pour « l’acquisition de gré à gré par la Ville de 
Terrebonne d’une partie du lot 5 101 606 du 
cadastre du Québec, d’une superficie de 192,6 
m² appartenant à Groupe GDI Terrebonne II 
inc., pour l’aménagement d’une piste 
cyclable », pour un montant de 43 550 $. 

CONTENU 

Mise en contexte 

Ce projet consiste à aménager un nouveau tronçon de piste cyclable, qui permettra de relier 
l’avenue Pierre-Dansereau à la TransTerrebonne. Le lien cyclable doit traverser le grand 
ruisseau et respecter les exigences gouvernementales. Ce lien est majeur puisqu’il permettra 
aux résidents du secteur Urbanova d’avoir accès au réseau de la TransTerrebonne. Pour rendre 
le projet concret, l’acquisition d’une partie du lot en bordure de l’avenue Urbanova est nécessaire. 

Dans le cadre de cette acquisition de gré à gré, des droits de passages réciproques sont inclus 
dans la promesse pour la construction de la passerelle (Ville) et la construction de la bâtisse 
(vendeur).  

Historique des décisions 

24 août 2020 –372-08-2020 
Adoption du règlement de type parapluie numéro 760 

6 juillet 2020 – 324-07-2020 
Avis de motion pour adoption du règlement de type parapluie numéro 760 

9 novembre 2020 – 543-11-2020 



 
 

Adoption du PTI 2021-2023 
 
Description 
 
La définition de l’objet numéro 3 permettra à la Ville de Terrebonne de préciser les besoins et 
d’attribuer une portion du règlement d’emprunt parapluie numéro 760, pour le financement de la 
dépense. 
 
L’objet numéro 3 du règlement d’emprunt parapluie numéro 760 est le suivant : 
Acquisition de gré à gré par la Ville de Terrebonne d’une partie du lot 5 101 606 du cadastre du 
Québec, d’une superficie de 192,6 m² appartenant à Groupe GDI Terrebonne II inc., pour 
l’aménagement d’une piste cyclable. 
 
Le Bureau du développement économique (Direction générale) a procédé à la réalisation d’un 
rapport d’évaluation de la valeur marchande par une firme privée. La dépense est confirmée par 
ce rapport pour un montant de 43 550 $. 
 
 
Justification 
 
L’acquisition de la partie de lot d’une superficie de 192,6 m² est essentielle pour la construction 
de la piste cyclable. Il s’agit d’un bien public qui permettra un accès à la TransTerrebonne depuis 
l’avenue Urbanova.  
 
Le rapport de l’évaluation de la valeur marchande préparé par Mélanie Vézina, évaluateur agréé 
daté du 30 juillet 2020 présente une valeur de 250 $/m², ce qui justifie le prix offert de 43 550 $. 
 
L’adoption du présent objet du règlement d’emprunt parapluie numéro 760, servira au 
financement de l’acquisition de la partie de lot nécessaire à la réalisation de la piste cyclable. 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 
Montant net : 

50 071,61 $ (taxes incluses) 
45 722,05 $ 

 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
Acquisition de la partie de lot prévue pour septembre 2021. 
Fiche PTI 10059 pour échéancier des travaux de la piste cyclable.  
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Évaluation valeur marchande 

 Validation juridique 

 
 



 

 

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Kate Primeau, coordonnatrice – développement économique 
Direction générale 
 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Stéphane Larivée 
Directeur général adjoint – Développement durable 
Direction générale 
 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.4 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 812 permettant l’aménagement, à certaines 
conditions, d’un établissement sur le lot 6 296 065 du cadastre du Québec, 
situé au 2765 montée Gagnon, pour des fins de services de garde en 
garderie, le tout conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs 
à l’enfance (RLRQ, chap. S-4.1.1). 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021. 

 
CE-2021-823-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement permettant l’aménagement, à certaines conditions, d’un 
établissement sur le lot 6 296 065 du cadastre du Québec, situé au 
2765 montée Gagnon, pour des fins de services de garde en garderie, 
le tout conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance (RLRQ, chap. S-4.1.1), sous le numéro 812. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale – Bureau du 
développement économique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 11 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption du règlement numéro 812 
permettant l’aménagement, à certaines 
conditions, d’un établissement sur le lot 
6 296 065 du cadastre du Québec, situé au 
2765, montée Gagnon, pour des fins de 
services de garde en garderie, le tout 
conformément à la Loi sur les services de 
garde éducatifs à l’enfance (RLRQ, chap. S-
4.1.1) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le Règlement permettant l’aménagement, à certaines conditions, d’un établissement sur le lot 
6 296 065 du cadastre du Québec, situé au 2765, montée Gagnon, pour des fins de services de 
garde en garderie, le tout conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance 
(RLRQ, chap. S-4.1.1) soit adopté sous le numéro 812. 

Signataire :  

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

Stéphane Larivée 
2021.07.29 
14:57:39 -04'00'

Stéphane Larivée 
2021.07.29 16:22:31 
-04'00'

7.5

(Comité déplacé au 13 août)



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

 
 

Direction responsable Direction générale – Bureau du 
développement économique 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 11 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption du règlement numéro 812 permettant 
l’aménagement, à certaines conditions, d’un 
établissement sur le lot 6 296 065 du cadastre 
du Québec, situé au 2765, montée Gagnon, 
pour des fins de services de garde en garderie, 
le tout conformément à la Loi sur les services 
de garde éducatifs à l’enfance (RLRQ, chap. S-
4.1.1) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

 
Le CPE Station enfance des Moulins souhaite procéder à la mise sur pied de sa 4e installation 
de 80 places sur un terrain ayant actuellement une bâtisse, dont l’adresse est le 2765, montée 
Gagnon. La superficie totale du lot est de 2 669,4 m². 

Le CCU a recommandé favorablement le projet lors du comité du 15 juillet dernier selon le respect 
des trois conditions suivantes :  

 Indiquer dans l’aire de stationnement que les allées de circulation sont à sens unique 
compte tenu de leur étroitesse; 

 
 Prévoir des supports à vélos sur le site de la garderie, qui seraient complémentaires à 

l’offre de stationnement; 
 

 Afin de diminuer l’impact de la construction du stationnement et dans le souci de réduire 
les îlots de chaleur, des arbres de grandes dimensions et/ou des arbrisseaux devraient 
être plantés en respectant les normes HQ sur la sélection des arbres à proximité du 
réseau électrique.  



 
 

 
Le secteur de La Plaine, tout comme l’ensemble du territoire de Terrebonne, constitue un milieu 
ayant des besoins en service de garde. Le ministère de la Famille a préautorisé le projet du CPE 
Station enfance des Moulins dont les places avaient été octroyées en 2012. 
 

Historique des décisions 

 

N/A 

 

Description 

 
Le règlement spécifique 812 porte sur un projet d’une rénovation et agrandissement d’une 
bâtisse existante sur le lot 6 296 065 qui sera exclusivement consacrée à la garderie de 80 
places. Une cour extérieure y sera aménagée.  

Il est à noter que le projet respecte les cinq (5) critères de la Ville de Terrebonne: 

Autonomie : Le site offre une belle autonomie tant au niveau du stationnement (17 cases et 3 
espaces débarcadères) et de la cour extérieure qui y sera aménagée.   

Sécurité : Le site devra être sécurisé surtout pour la cour de jeux, vue la circulation importante 
de la montée Gagnon. 

Accessibilité : Très bien situé, aucun service de garde à proximité, le site permet non seulement 
un accès en automobile, mais aussi à pied (via l’arrière du bâtiment), pour les parents du secteur 
résidentiel. Le CPE propose de créer une seconde entrée (circulation entrée et sortie). Le 
débarcadère prévu sera de trois (3) espaces.  

Compatible : Secteur résidentiel, projet situé sur une artère importante. Le bâtiment sera agrandi 
pour les besoins spécifiques du CPE (voir attestation faisabilité, annexe Proximité du parc 
Montpellier).  

Milieux de vie favorable : Il n’y a pas de service de garde de type CPE à proximité (distance vol 
d’oiseau à environ 850 m et 1200 m), bien que le secteur soit un secteur familial.  

 

Justification 

 
Les besoins en services de garde sont grands dans le secteur de Terrebonne Ouest.   
 
Le projet de règlement numéro 812 a été préalablement validé par la Direction du greffe et des 
affaires juridiques en date du 28 juillet 2021. 
 

Aspects financiers 

 
N/A 
 

Calendrier et étapes subséquentes 



 

 
Dépôt au comité exécutif : 11 août 2021 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 23 août 2021 

Adoption du règlement : 13 septembre 2021 
Demande de permis à la Direction de l’urbanisme durable.  
 

PIÈCES JOINTES 

 Fiche urbanistique 

 Fiche de projet 

Plan croquis du projet

 Projet de règlement 812 

 

SIGNATURES

 
Responsable du dossier :  
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Kate Primeau, coordonnatrice 
Bureau du développement économique 
Direction générale  
 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Stéphane Larivée, directeur général adjoint –  
développement durable 
Direction générale 
 

___________

Signature numérique de Kate 
Primeau 
Date : 2021.07.29 11:11:17 -04'00'



 

Règlement 812  Page 1 
Projet révisé GER/gq  

 

Règlement permettant l’aménagement, 
à certaines conditions, d’un 
établissement sur le lot 6 296 065 du 
cadastre du Québec situé au 2765, 
montée Gagnon, pour des fins de 
services de garde en garderie, le tout 
conformément à la Loi sur les services 
de garde éducatifs à l’enfance (RLRQ, 
chap. S-4.1.1) 

 
 

PROJET CE 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 812 

 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le ___________________ 2021, à laquelle sont présents : 

  

 

 

 
 

sous la présidence du ________________________. 

 
ATTENDU la demande de permis pour régulariser l’usage d’un bâtiment servant à des fins 
de services de garde en garderie au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à 
l'enfance (RLRQ, chap. S-4.1.1), sur le lot 6 296 065 du cadastre du Québec; 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage ne permet pas l’usage de services de garde en 
garderie dans la zone 8161-35 où est situé ce lot; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser l’octroi d’un permis conditionnellement au respect des 
dispositions et normes municipales et gouvernementales; 
 
ATTENDU QUE le projet est conditionnel au respect de certaines conditions prévues au 
présent règlement;  
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-_____-REC du comité exécutif du ________; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le _______ 2021 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 : 
 
 



 

Règlement 812  Page 2 
Projet révisé GER/gq  

ARTICLE 1 

Le conseil municipal autorise, malgré les dispositions du règlement de zonage 
actuellement en vigueur concernant les usages autorisés, l’octroi d’un permis pour 
l’aménagement d’un local devant servir à des fins de services de garde en garderie au 
sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (RLRQ, chap. S-4.1.1), sur 
le lot 6 296 065 du cadastre du Québec situé au 2765, montée Gagnon, sur 
l’emplacement identifié sur le plan préparé par la firme Rouge Architecture et joint au 
présent règlement comme annexe « A ». 
 
 
ARTICLE 2 

L’autorisation accordée en vertu de l’article 1 du présent règlement est limitée au lot 
indiqué sur le plan de l’annexe « A », dont la capacité maximale est de quatre-vingts (80) 
places, tel qu’indiqué au sommaire décisionnel. 
 
 
ARTICLE 3  

L’autorisation accordée en vertu de l’article 1 du présent règlement est conditionnelle au 
respect des trois (3) conditions suivantes : 
 

a) Indiquer dans l’aire de stationnement que les allées de circulation sont à sens 
unique compte tenu de leur étroitesse; 

b) Prévoir des supports à vélo sur le site de la garderie, qui seraient 
complémentaires à l’offre de stationnement; 

c) Afin de diminuer l’impact de la construction du stationnement et dans le souci 
de réduire les îlots de chaleur, des arbres de grande dimension et/ ou des 
arbrisseaux devraient être plantés en respectant les normes HQ sur la sélection 
des arbres à proximité du réseau électrique. 

 
 
ARTICLE 4 

L’autorisation accordée en vertu de l’article 1 n’a pas pour effet de dispenser l’application 
des autres dispositions de la réglementation d’urbanisme, dont notamment 
l’assujettissement à l’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale. 
 
 
ARTICLE 5 

L’autorisation accordée en vertu de l’article 1 est conditionnelle à l’obtention et au 
maintien de tout permis requis en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance. 
 
 
ARTICLE 6 

Si un permis délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance 
cesse d’être en vigueur à l’égard de ce local, l’immeuble devient non conforme au 
règlement de zonage, de sorte que tout usage subséquent doit respecter les normes alors 
applicables qui sont prescrites en vertu de ce règlement. 
  
 
ARTICLE 7 

Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est 
passible des sanctions prévues au règlement de zonage, de la même manière que s’il 
s’agissait d’une contravention à ce règlement. 
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ARTICLE 8 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
 
 
Avis de motion : 00-00-2021 (___________ 2021) 
Résolution d’adoption : 00-00-2021 (___________ 2021) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2021 
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Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.5 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 641-4 modifiant le règlement numéro 641 
décrétant l’acquisition, de gré à gré ou par voie d’expropriation, des terrains 
ou parcelles de terrains, à des fins municipales de réserve foncière de 
corridors de biodiversité, de boisés et d’espaces verts, et ce, afin 
d’augmenter le montant de l’emprunt à 75 226 700 $ et de modifier le terme 
de l’emprunt à 20 ans. 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-890-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement d’emprunt modifiant le règlement numéro 641 décrétant 
l’acquisition, de gré à gré ou par voie d’expropriation, des terrains ou 
parcelles de terrains, à des fins municipales de réserve foncière de 
corridors de biodiversité, de boisés et d’espaces verts, et ce, afin 
d’augmenter le montant de l’emprunt à 75 226 700 $ et de modifier le 
terme de l’emprunt à 20 ans, sous le numéro 641-4. 
 
QUE 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 soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 641-
4 modifiant le règlement numéro 641 décrétant 
l’acquisition, de gré à gré ou par voie 
d’expropriation, des terrains ou parcelles de 
terrains, à des fins municipales de réserve 
foncière de corridors de biodiversité, de boisés 
et d’espaces verts, afin d’augmenter le montant 
de l’emprunt à 75 226 700 $ et de modifier le 
terme de l’emprunt à 20 ans 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De recommander au conseil municipal d’adopter le règlement d’emprunt modifiant le 
règlement numéro 641 décrétant l’acquisition, de gré à gré ou par voie d’expropriation, des 
terrains ou parcelles de terrains, à des fins municipales de réserve foncière de corridors de 
biodiversité, de boisés et d’espaces verts, sous le numéro 641-4, et ce, afin d’augmenter 
le montant de l’emprunt à 75 226 700 $ et de modifier le terme de l’emprunt à 20 ans.  

Signataire :  

 ______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Dufresne 
Sylvain

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2021.08.17 15:14:40 
-04'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

 
 
  
 
 
Direction responsable : Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif : 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet : Adoption du règlement d’emprunt numéro 641-
4 modifiant le règlement numéro 641 décrétant 
l’acquisition, de gré à gré ou par voie 
d’expropriation, des terrains ou parcelles de 
terrains, à des fins municipales de réserve 
foncière de corridors de biodiversité, de boisés 
et d’espaces verts afin d’augmenter le montant 
de l’emprunt à 75 226 700 $ et de modifier le 
terme de l’emprunt à 20 ans 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville de Terrebonne peut acquérir des immeubles pour des fins municipales de réserve foncière 
de corridors de biodiversité, de boisés, d’espaces verts, de gré à gré ou par voie d’expropriation, 
et en financer le coût au moyen d’un emprunt (articles 29.4, 543 et 570 et suivants de la Loi sur 
les cités et villes). 
 
Le 9 juin 2015, la Ville de Terrebonne a adopté le règlement numéro 641 afin de décréter 
l’acquisition, de gré à gré ou par voie d’expropriation, des terrains ou parcelles de terrains dont 
les numéros de lot sont les suivants : le lot 4 063 296, le lot 4 063 311,  une partie des lots 
2 921 868,  2 921 871 et  3 358 446, le lot 2 921 870, le lot 2 921 865, des parties du lot 2 922 069 
et le lot 2 922 075, le lot 2 921 873, une partie du lot 2 922 073, le lot 5 415 719, le lot 4 223 496, 
une partie des lots 4 223 498 et 4 223 499, le lot 4 223 501, des parties du lot 4 660 665, une 
partie du lot 2 922 072, des parties du lot 3 440 539, le lot 2 922 082 ainsi qu’une partie du lot 
2 125 690, à des fins municipales de réserve foncière de corridors de biodiversité, de boisés et  
d’espaces vert et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 27 798 750 $. 
 
Le 12 février 2018, suivant l’évaluation révisée des terrains visés par l’expropriation, ce règlement 
fut modifié à nouveau afin d’augmenter le montant de l’emprunt à un montant total de 45 226 700 $ 
par le règlement numéro 641-2, et ce, selon le rapport de l’évaluateur du 11 janvier 2018, afin de 



 
 

tenir compte « des décisions rendues par le Tribunal administratif et aussi puisque dans la majorité 
des transactions concernant des terres en vrac à développer nous y retrouvons des zones de 
contraintes de type milieux humides et/ou zones à risque de mouvement de terrain pour lesquelles 
les acquéreurs paient le même prix unitaire ». 
 
La Ville de Terrebonne a exproprié des terrains et parties de terrains pour la création d’un corridor 
de biodiversité dans le cadre du projet Urbanova. 
 
Néanmoins, une demande de procédure judiciaire fut déposée au Tribunal administratif du 
Québec portant sur des questions ayant un incident sur l’indemnité immobilière estimée par 
l’évaluation de ces terrains. 
 
Les décisions rendues par le Tribunal administratif du Québec les 25 juin et 9 juillet 2021 
augmentent le montant estimé pour l’acquisition des terrains ou parcelles de terrains à 75 226 700 
$, selon l'évaluation révisée du coût des terrains à acquérir et des frais incidents préparée par la 
trésorière, madame Nathalie Reniers, en date du 5 août 2021, et annexée aux présentes. 
 
L’appel d’une de ces décisions occasionnera des coûts additionnels au niveau des frais incidents, 
notamment quant aux honoraires professionnels encourus par le litige, lesquels sont inclus dans 
l’estimation. 
 
Pour cette raison, nous devons augmenter le montant de l’emprunt afin de permettre à la Ville de 
payer le coût d’acquisition des terrains et des frais incidents plus élevé qu’initialement prévu. 
 
Historique des décisions 
 
10 avril 2013 - CE-2013-414-DEC 
La Ville a établi une stratégie d'acquisition du corridor de biodiversité et accordé un mandat à 
Nature-Action Québec afin d'assister la Ville à l'égard du processus d'acquisition des propriétés à 
des fins de conservation. 
 
8 juin 2015 – CM 297-06-2015 
Adoption du règlement numéro 641 décrétant l’acquisition de gré à gré ou par voie d’expropriation 
des terrains ou parcelles de terrains et pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
27 798 750 $. 
 
12 juin 2017 – CM 219-06-2017 
Adoption du règlement numéro 641-1 modifiant le règlement numéro 641 afin d’y ajouter certains 
lots et de réduire le montant de l’emprunt à 26 213 500 $. 
 
12 février 2018 – CM 56-02-2018 
Adoption du règlement numéro 641-2 modifiant le règlement numéro 641 et son amendement 
641-1 portant ainsi le montant de l’emprunt à 45 226 700 $ pour l’acquisition de terrains – corridor 
de biodiversité – Urbanova. 
 
19 août 2019 – CM 373-08-2019 
Adoption du règlement numéro 641-3 afin de modifier la répartition du règlement numéro 641-2 
décrétant l’acquisition de lots aux fins de réserve foncière pour l’établissement du corridor de 
biodiversité. 
 
 
 
 



 
 

Description 
 
La Ville de Terrebonne doit modifier à nouveau le règlement numéro 641 afin d’augmenter le 
montant de l’emprunt à 75 226 700 $, d’amender l’annexe « A-1 » et de réduire le terme de 
l’emprunt à 20 ans pour tenir compte, selon l'évaluation révisée du coût des terrains à acquérir et 
des frais incidents préparée par la trésorière suite aux décisions rendues les 25 juin et 9 juillet 
2021 par le Tribunal administratif du Québec. Soit une augmentation de 30 000 000 $ de la somme 
déterminée au règlement numéro 641-2 modifiant le règlement numéro 641 qui prenait en 
considération le rapport d’estimation de l’évaluateur du 31 janvier 2017. Cette augmentation 
comprend des coûts additionnels au niveau des frais incidents, notamment quant aux honoraires 
professionnels. 
 
Ainsi, il y a lieu d’adopter le règlement d’emprunt modifiant le règlement numéro 641 décrétant 
l’acquisition, de gré à gré ou par voie d’expropriation, des terrains ou parcelles de terrains, tous 
du cadastre du Québec, dont les numéros sont les suivants : le lot 4 063 296, le lot 4 063 311, 
une partie des lots 2 921 868, 2 921 871 et 3 358 446, le lot 2 921 870, le lot 2 921 865, des 
parties du lot 2 922 069 et le lot 2 922 075, le lot 2 921 873, une partie du lot 2 922 073, le lot 
5 415 719, le lot 4 223 496, une partie des lots 4 223 498 et 4 223 499, le lot 4 223 501, des 
parties du lot 4 660 665, une partie du lot 2 922 072, des parties du lot 3 440 539, le lot 2 922 082 
ainsi qu’une partie du lot 2 125 690, à des fins municipales de réserve foncière de corridors de 
biodiversité, de boisés et d’espaces verts, sous le numéro 641-4, et ce, afin d’augmenter le 
montant de l’emprunt à 75 226 700 $ et de modifier le terme de l’emprunt à 20 ans.  
 
Justification 
 
L'évaluation révisée du coût des terrains à acquérir et des frais incidents préparée par la trésorière, 
madame Nathalie Reniers, en date du 5 août 2021, et annexée aux présentes, justifie 
l’augmentation du règlement d’emprunt de 45 226 700 $ à 75 226 700 $. 
 
PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro 641-4 et ses annexes; 

 Évaluation révisée du coût des terrains à acquérir et des frais incidents préparée par la 
trésorière, madame Nathalie Reniers, en date du 5 août 2021; 

 Jugements du Tribunal administratif du Québec des 25 juin et 9 juillet 2021. 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
____________________________________  Date : _________________ 
Me Rebecca Monaco, avocate 
Direction du greffe et des affaires juridiques 
 
 

2021.08.16 
13:44:15 -04'00'



 
 

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

Date : 
2021.08.16 
17:09:06 -04'00'



 

 

Règlement modifiant le règlement numéro 
641 décrétant l’acquisition,  de gré à gré ou 
par voie d’expropriation, des lots ou parties 
des lots, tous du cadastre du Québec, dont 
les numéros sont les suivants : le lot 
4 063 296, le lot 4 063 311, une partie des lots 
2 921 868, 2 921 871 et 3 358 446, le lot 
2 921 870, le lot 2 921 865, des parties du lot 
2 922 069 et le lot 2 922 075, le lot 2 921 873, 
une partie du lot 2 922 073, une partie du lot 
5 415 719, le lot 4 223 496, une partie des lots 
4 223 498 et 4 223 499, le lot 4 223 501, une 
partie du lot 2 922 072, des parties du lot 
3 440 539, le lot 2 922 082, une partie du lot 
2 125 690, le nouveau lot 2 920 366 ainsi que  
des parties des lots 2 922 079 et 2 922 080 et 
de la parcelle 2 du lot 4 660 665 à des fins 
municipales de réserve foncière de corridors 
de biodiversité, de boisé et d’espace vert et, 
pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 45 226 700 $, et ce, afin  
d’augmenter le montant de l’emprunt à 
75 226 700 $ et de modifier le terme de 
l’emprunt à 20 ans 

 
PROJET CE 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 641-4 

 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le ______________2021, à laquelle sont présents : 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

sous la présidence du ___________________________. 
 
ATTENDU l’adoption du règlement numéro 641, en date du 8 juin 2015, décrétant 
l’acquisition, de gré à gré ou par voie d’expropriation, des terrains ou parcelles de terrains 
dont les numéros de lot du cadastre du Québec sont les suivants : lot 4 063 296, lot 
4 063 311, une partie des lots 2 921 868, 2 921 871 et 3 358 446, lot 2 921 870, lot 
2 921 865, des parties des lots 2 922 069 et 2 922 075, lot 2 921 873, une partie du lot 
2 922 073, lot 5 415 719, lot 4 223 496, une partie des lots 4 223 498 et 4 223 499, lot 
4 223 501, des parties du lot 4 660 665, une partie du lot 2 922 072, des parties du lot 
3 440 539, lot 2 922 082 ainsi qu’une partie du lot 2 125 690, à des fins municipales de 
réserve foncière de corridors de biodiversité, de boisé et d’espace vert et, pour en payer 
le coût, un emprunt au montant de 27 798 750 $, lequel règlement a été approuvé par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 8 septembre 2015 
(AM 283232); 
 
ATTENDU l’adoption du règlement numéro 641-1, en date du 12 juin 2017, dans le but 
d’ajouter l’acquisition, de gré à gré ou par voie d’expropriation, des nouveaux lots du 
cadastre du Québec suivants : lot 2 920 366, des parties des lots 2 922 079 et 2 922 080 
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ainsi qu’une partie du lot 4 660 665, de se désister de l’expropriation de certaines 
parcelles de terrain, de réduire le montant de l’emprunt à un montant de 26 213 500 $ et 
de remplacer l’annexe « B » par l’annexe « B-1 », lequel règlement a été approuvé par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 19 septembre 2017 
(AM 283232); 
 
ATTENDU l’adoption du règlement numéro 641-2, en date du 12 février 2018, afin de 
porter le montant de l’emprunt à une somme de 45 226 700 $, lequel règlement a été 
approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 29 
mars 2018 (AM 283232);   
 
ATTENDU l’adoption du règlement numéro 641-3, en date du 19 août 2019, afin de 
modifier les clauses de taxation mentionnées aux articles 4, 5 et 6, lequel règlement a 
été approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 17 octobre 
2019 (AM 283232); 
 
ATTENDU QUE l’acquisition des lots cités aux fins de corridors de biodiversité bénéficie 
à l’ensemble des citoyens de la Ville; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier à nouveau le règlement numéro 641 afin 
d’augmenter le montant de l’emprunt à 75 226 700 $, d’amender l’annexe « A-1 » et de 
réduire le terme de l’emprunt à 20 ans pour tenir compte, selon l'évaluation révisée du 
coût des terrains à acquérir et des frais incidents préparée par la trésorière suite aux 
décisions rendues les 25 juin et 9 juillet 2021 par le Tribunal administratif du Québec;  
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-____-REC du comité exécutif du 
_______________; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le _______________ 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 

Le titre du règlement numéro 641, tel qu’amendé à ce jour, est modifié pour se lire comme 
suit :  
 

« Règlement décrétant l’acquisition, de gré à gré ou par voie d’expropriation, 
les lots ou parties des lots, tous du cadastre du Québec, dont les numéros 
sont les suivants : le lot 4 063 296, le lot 4 063 311, une partie des lots 
2 921 868,  2 921 871 et 3 358 446, le lot 2 921 870, le lot 2 921 865, des 
parties du lot 2 922 069 et le lot 2 922 075, le lot 2 921 873, une partie du lot 
2 922 073, une partie du lot 5 415 719, le lot  4 223 496, une partie des lots 
4 223 498 et 4 223 499, le lot 4 223 501, une partie du lot 2 922 072, des 
parties du lot 3 440 539, le lot 2 922 082, une partie du lot 2 125 690, le 
nouveau lot 2 920 366 ainsi que des parties des lots 2 922 079 et 2 922 080 
et de la parcelle 2 du lot 4 660 665,  à des fins municipales de réserve foncière 
de corridors de biodiversité, de boisés et d’espaces verts et, pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 75 226 700 $ » 

 
 
 



 

Règlement 641-4  Page 3 
Projet révisé RB/gq 

ARTICLE 2 

L’article 1 du règlement numéro 641, tel qu’amendé à ce jour, est modifié par le 
remplacement de l’annexe « A-1 » par l’annexe « A-2 », dont copie est jointe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante. 
 
Le troisième alinéa de l’article 1 du règlement numéro 641, tel qu’amendé à ce jour, est 
ainsi remplacé par le paragraphe suivant : 
 

« Le conseil approuve le tableau des coûts d'acquisition mentionné au rapport 
préparé par monsieur François Guertin, évaluateur agréé, en date du 31 
janvier 2017 et révisé le 11 janvier 2018, ainsi que l'évaluation révisée du coût 
des terrains à acquérir et des frais incidents préparée par la trésorière, 
madame Nathalie Reniers, en date du 5 août 2021, lesquels font partie 
intégrante du présent règlement et sont joints aux présentes comme annexe 
« A-2 ». » 

 
 
ARTICLE 3 

L’article 2 du règlement numéro 641, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le 
paragraphe suivant :  
 

« ARTICLE 2 
 
 Afin de procéder aux acquisitions des terrains mentionnés à l’article 
précédent, le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 
SOIXANTE-QUINZE MILLIONS DEUX CENT VINGT-SIX MILLE SEPT 
CENTS DOLLARS (75 226 700 $) aux fins du présent règlement. Cette 
somme inclut le coût des acquisitions, l’indemnité d’expropriation pour les fins 
mentionnées à l’article 1 ainsi que les frais incidents, les imprévus, les frais de 
démolition, les honoraires professionnels et les taxes, s’il y a lieu. » 

 
 
ARTICLE 4 

L’article 3 du règlement numéro 641, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le 
paragraphe suivant :  
 

« ARTICLE 3 
 
 Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 
est, par les présentes, autorisé à emprunter une somme n’excédant pas 
SOIXANTE-QUINZE MILLIONS DEUX CENT VINGT-SIX MILLE SEPT 
CENTS DOLLARS (75 226 700 $) sur une période de VINGT (20) ans. » 

 
 
ARTICLE 5 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
Avis de motion : ___________ 2021 (__-__-2021) 
Résolution d’adoption : ___________ 2021 (__-__-2021) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2021  



ANNEXE A-2 

MONTRÉAL 

PICIG CARMON

PICARD CREVIER GUERTIN ET ASSOCIÉS INC. 
Évaluateurs Agréés / Chartered Appraisers 

François Picard, B.A.A., É.A. 
i=rançois Guertin, 8.A.A., É.A.
Normand Robert É.A. 
Claude Dugas, T.P. 
Simon Beauchemin, B.A.A., É.A.
Nicolas Saint-Cyr, B.A.A, Ê.A. 
Mylène Robert, 8.A.A, É.A. 
Robert Lahaie É.A. 

207-1350 rue Mazurette, 
Montréal (Québec) H4N 1 H2
Téléphone : (514) 365-6664 
Télécopieur: (514) 365-9271
info@pcgcarmon.com 

Le 11 mai 2015 Claude Talissé, 8.A.A., É.A. 
SAINT -JÉRÔME 
64 de Martigny Ouest, 
St-Jérôme (Québec) J?Y 2e9 
Téléphone: (450) 530-2556 

Me Denis Bouffard, greffier 
Ville de Terrebonne 
775, rue St-Je.an-Baptiste 
Terrebonne, (Québec) J6W 185 

Objet: 

Notre dossier : 

Monsieur, 

PréparatiQn d_e la céc!uJe A 
Indemnité à être versées aux expropriés 
Corridor de bic-diversité projet Urbanova
15-02039 

Comme des procédure$ d'expropriation seront enclenchées incessamment pour l'acquisition d'un 
corridor de bio-diversité dans le projet Urbanova et comme il est primordial pour la Ville de 
Terrebonne d'adopter un règlement d'emprunt pour ces acquisitions, nous avons préparé une 
cédule des indemnités pctentielles qui seraient à verser dans le cadre desdites procédures. 

Bien entendu, cette cédule fait référence à la liste des propriétés nous ayant été soumise par 
Monsieur Marc Léger, ing., et fait référence à des plans et descriptions techniques préparées par 
Monsieur Normand Fournier, arpenteur-géomètre. À noter que ces plans d'arpentage identifient 
les superficies à acquérir qui sont, soit libre de contrainte, en zone à risque de mouvement, sous 
servitude ou à l'intérieur d'une bande riveraine ou milieu humide. Les indemnités potentielles 
tiennent compte de valeur dite au propriétaire et du marché prévalant en date du printemps 2015. 

9 
11 

·· ·is
17 
18 
19 
20 

i2A 
23· 
24

- 25·--·
31

~ .. �!§lin B_(:!§�Jère�----· _ -·-·----···--� � ..... ËntreQrises RéJean Goyette .. __ . _ . _ _ � 
_161026 Canada_inc.(Famillej)iMenna)_ 

Construction Germain Dion inc 
.... �esti�n b. �§l��E� !��-& 9170�foffôuébeé inc-�·ç.9ie·:fr!1m. teri<ir.:fric

9182-5232 Québec inc 
- · Vvorï c�fiaïtrarîël · - -

Alain Bussières 
9-.?§5::015.� Q�ébec inc (al'!�.;..!?..�IJ�i Ç_hapL�?.U.)

9226-0751 Québec inc 
9193-5593 Québec inc 

Cô_te de; "f err��9_nne s.e.c. 



-Dans  le ptocçssus  d'estimation  de,s indemnités  potentie1les,  nous  avons  tenu compte  du fait  que
les infrastnictffres  munïcipales  d'aqueduc  et d'égouts  ne seront  pas  disponibles  à cqurt  terme  dans
le secteur  Est du pt'ojet  Urbanova  ou que leur  càpacité  ne pourra  pas suffire  à lâ demande  de ce
nouveau  secteur.

Nous  avons  également  consîdéré  que les parcelles  de terraïns  affe:,téçs  de cqntraïrites  néa sont
pas  constructïb1es  et par  cqnséquent  n'ont  pas  de valeur  dans  le contexte  du calai)  de rindem,nitê
princïpaîe-Ces  parcelles  non constructibïes,  confà'rent  plutôt  une va1eur particu1ière.au  ierrain
constructibîe  qui les entoure.

i
Aucune  ïndemnîté  accessoïre  (dommages)  n'a'été  considérée  ,dans îa présente  cédule.  Tel que  le
dicte  la joï sur  l'exprojriation,  le fardeau  de preuve  revïent  aux exproprié's  quî d'oivent  démontrer

au ïribunal  la pertinence de îeurdemande.  Ils ne peuvent  se contenterd'alléguer  un préjudice,  ils
doïvent  eri étabïïr  la -nature,  démontrer  qu'il découle  de l'exproprïation  et fournïr  au Tribunal  tous
les éléments  permettant  d'en estimear le quantum..

Nous  derrieurons  donc  à votré  disposïtion  pour  tout  renseignement  supplémentaïre  pouyant  vous
être  utile  etvous  prions  d'accepter,  Monsîeur,  l'expression  de nos senUments  les meilleùrs.

PCG  CARMON
Par  :  (

Françoîs  Guertin,  B.A.A.,  É.A.



PROJEÏ  URBANOVA  - CORRIDOR DE BIO-DIV!.RSlTÉ

CÉDUlË A - INDËMNrÏ'ÉS  PûTENÏlF.LLES

No, de

propriété
Propriétaires  - No de lôt  '

-"Va)eur.auyrôle
2014-2016

Supefiae  tofale

.dû lot)'(ffi!)

Taux  uÔitairé

(S/m'!)

'.% dLilôY  dans  ie

- cor)rid0o7

Supeïficiedu  .

a cor?idor'(m2)

Superfiëïë  hars ,

contrainte,  (ffia) _

l  Indem.ni €é -'

""l îpotentlelle

g 9094-6708  Québec  inc 4 063  296 422  000  S 66 058,80 6,39 lOû,O% 66 058,80 3 369,80 67 396 S I1 68 C)OO 6

1l
Entreprises  Réjean

Goyette
4 063  311 104  400  S

I

16  715,70 6,25 IOO,O% 16  715,70 5 457,20 218 288 S 219  oaû  S

16
161026  Canada  inc,  '

(Famille  DiMenna)

2 021  868 5 841 000 5 208  202,00 28,05

46,8% 155  718,40

, 132  178,50 5 022  783  S

2 921  871
]  G6S 800  §

103  045,80 29,37 s 547,70 = 47Ï5"'iaS==-
3 358  446 21 783,30 29,37 59,00 5 '015 é '

Total  16 g sos soo e 333  031,10 137  785,20 5 499  353  S 1J'ï';oo=i-o3"'1

17
Construction  Germaîn

Dion  inc.
2 921  870  a

I

334  300  5

I
îs  919,80 21,00 IO0,0% 15  919,80  , 15  919,80 358  196  S 359  0 €X) 6

18

Gestion  D. Laberge inc. &

9170-1û11  Québec  inc &

Corp. imrn.  Terior  inc.

2 921865 2 761  lûO  S 135  704,6C) 20,35 I

70,3% 326  964,30

104  827,50 2 882  756  S

2 922  069 4 834 000 S 222  07  4,û0 21,77 53 115,60 1460  679 S

2 922  075 2 202  3ü0  S 107  023,80 20,58 10C) 158,70 : 2 754  364  S

Ïotal  18 g 797  400  § 464  802,40 258  101,80 7 097  8üû  S {-'-;'ÏÔà'ÔÔÔ'i ""l

19 9182-5232  Québec  inc
2 921  873 1276  300  S 57 699,1û 22,12

82,1% 10C) 475,20
54 865,20 1  5û8  793  S

2 922  073 1130  000  S 76 8ôü,70 14,71 14  084,30 -281 686  S
Total  19 2 406  300  S 134  499,B0 68 949,50 1790  479  S

20 I: Yvon Chartrand Ii 5 415 719 Ij .ïggaîoo5 i 280 673,00 Ii 14,23 Ii 24,6% iI 69 1C)4,30 25 916,0 €) goz oso s li%û  6 l



PRôjET  URBANOVA-CORRIDOR  DE BIO-DIVERSITÉ
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22A Alain  Bussières

4 223  496
!)18  300  9

48 869,80  -
18,32

88,4% 88 815,10

26 409iOû 7é2 270 S
4 223  498  a 1246,80 O,Oü o.§ I
4 223  499

'»36  30ü  S
49 140,80

18,59
22 186,9ü 665  ëÔ7 S

4 223  501 1229,30 480,50 14  zi:i5  S

Total  22A 1854  600  !!> IOO 486,70 49 076,4û 1472  292  § 8f,fl'l(a.,a7i3IdJ5 "tl..€I

PCG Carmon

Par:

//À"  ,,;'ci"5'
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REGLEMENT  NO  641

ANNEXE  "B"
Date:  29  mai  2015



DESCRIPTION  TECHNIOUE

Lot(s):  Le  lot  4 063 296

Cadastre:  Cadastre  du Québec

Circonscription  foncière:  Terrebonne

Municipalité:  Vi[le  de Terrebonne

Propriétaire(s):9094-6708  Québec  inc.

PARCELLE  1 (Le  lot  4 063 296)

De figure  inégulière,

LIMITE

sud

sud-est

sud

sud-est

sud-est

sud-est

sud-est

ouest

nord-ouest

est

nord-ouest

est

BORNANT

4 063 297

(bouievard  Carïnel)

4 063 297

(boulevard  Carmel)

4 063 297

(boulevard  Carîne])

4 063 297

(boulevard  Carme])

4 063 297

(bouJevard  Carme))

4 063 297

(bou]evard  Carme])

4 063 297

(bou]evard  Carme])

4 054 000

4 202 936

4202934

4 202 935

2921  155

2921  108

2 921 303

2 921 304

3 664 951

3 664 952

3 664 952

4 063 311

GISEMENT

240o59'53"

231o42'38"

340o17'56"

61o59'39"

160o14'38"

55o09'32"

159o  42'42"

LONGUEUR

(mètres)

3 7,65  arc

225,33  rayon

93,41

33,73

78,00

62,82

]]4,00

70,65

227,00

2,41

6,00

8,71

325,77

] 77,79

197,28

121,10

123,25

arc

rayon

arc

rayon

arc

rayon

arc

rayon

Superficie:  66 058,8  m2

1



Les directions  mentionnées  dans ce document  sont des gisements  en référençe  au

système  SCOPQ,  fuseau  8, NAD  83.

Les distances  mentionnée,s  dans ce document  sont  en mètres  (SI).

Cette  description  technique  a été préparée  dans un but spécifique  et ne doit  pas

être utilisée  à d'autres  fins  sans l'autorisation  écrite  de son auteur,

Le  plan  qui  l'accompagne  fait partie  intégrante  de la présente  description
technique.

Fait et préparé  à Terrebonne,  le vingt-quatrième  jour  du mois  d'octobre  de l'an

deux  mille  douze  et conservé  dans mon greffe  sous le numéro  vingt-deux  mil1e sept

cent  quarante-six  de mes minutes  (minute  :22  746, dossier:  24 ,)

Normand  Fournier

arpenteur-géomètre

Vraie copie de la minute originale
conservée dans mon greffe.

ar5enteur-géomètre

2



INotes:

Cadastre  : Cadastre  du  Québec'

Circonscription  foncière  : Terrebonne

Municipalité  :  Ville  de Terrebonne

Lot(s)  :

Signé  à Terrebonne  le :

Par  :

le 

Par:

Dossier  : 24 204  Minute  : 22 746



DESCRIPTION  TECHNIQUE

LOT(S)

Le  lot  4 063  296

CADASTRE

Cadastre  du  Québee

CIRCONSCRIPTION  FONCIÈRE

Terrebonne

MUNICIPALITÉ

Ville  de  Terrebonne

DOSSIER  :24  204 MINUTE  :22  746

è 6(05p

ARPENTEURS-GÉCIMÈTRES  INC.

1428,  Grande  Allée,  Terrebonne  [G)uébec]  J6W  EiB7

Tél :450  4T1-0388  0 Téléc.:  450  4T1-7723

info@groupemeunier.com



DESCRIPTION  TECHNIOUE

Lot(s):  Le1ot4063311

Cadastre:  Cadastre  du  Québec

Circonscription  foncière:  Terrebonne

Municipalité:  Ville  de Terrebonne

Propriétaire(s):  Entreprises  Réjean  Goyette

PARCELLE  1 (Le  lot  4 063  311)

De figure  irrégulièî-e,

LIMITE

nord-ouest

nord-est

est

sud-est

sud

sud

ouest

BORNANT

2 921 297

5 088 121

5 088 121

4063312

40633I2

40633l2

4 063 296

Superficie:  16 7l5,7  m2

GISEMENT

55o09'32"

158o1  4'59"

160o01'37"

237o36'20"

339o42'42"

LONGUEUR

(mètres)

121,94

102,26

4 l,47

5 5,64

52,01

]60,75

l5,74

225,33

123,25

arC

ra)/'Oll

arC

ra7C)11

Les  directions  mentionnées  dans  ce document  sont  des gisements  en référence  au

système  SCOPQ,  fuseau  8, NAD  83.

Les  distances  mentionnées  dans  ce document  sont  en mètres  (SI),

Cette  description  technique  a été préparée  dans  un but  spécifique  et ne doit  pas

ëtre  utilisée  à d'autres  fins  sans l'autorisation  écrite  de son auteur.

Le  plan  qui  l'accompagne  fait  partie  intégrante  de  la  présente  description

technique.

Fait  et préparé  à Terrebonne,  le vingt-quatrième  jour  du mois  d'octobre  de ]'an

deux  mille  douze  et conservé  dans  mon  greffe  sous le nun"iéro  vingt-deux  mille  sept

cent  quarante-huit  de mes  minutes  (minute  : 22 748,  dossier:  4-2

/Normand  Fournier

arperiteur-géomètre

Vraie copie de 1a minute originale

conservée dans mon greffe.

arpenteur-géomètre

l



'l  "
/  'ii

'1 /  /S

S /  /  'l

6'1,

L

Notes  : Les mesures indiquées sur ce document  sont en mètres (SI)

Les directions  apparaissant sur ce document  sont des gisements en référence au système SCOPQ, NAD  83 (SCRS),

(fuseau 8, méridien  centra] 73o30')

Numéro(s)  d'enregistrement  : 1284  606

Propriétaire(s)  : Entreprises  Réjean Goyette

ARPENTELIFIS-GÉ:üMÈTRES  INC.

1428 Grande Allée

Terrebonne, Qc, J6W 6B7

Téléphone :450-471-0388

info@groupemeunier.com

Deseription  technique

Cadastre  : Cadastre  du  Québec

Circonscription  foncière  : Terrebonne

Municipalité  :  Ville  de Terrebonne

Lot(s)  : 4 063  311

Signé à Terrebonne  le : 24 5tobre  2012

Normand  Fournier
arpenteur-géomètre

Échelle : I :2  000

Légende

ligne  de servitude

ligne  de bornant

ligne  de lot

bande  riveraine  et milieu  lïumide

zone  à risque  de mouvement

servitude  d'Hydro-Québec

Copie  conforme

le

Par:   IJJ 2, 2,J
Dossier  : 24 204  Minute  : 22 748



DESCRIPTION  TECHNIQUE

LOT(S)

Le  lot  4 063  311

CADASTRE

Cadastre  du  Québee

CIRCONSCRIPTION  FONCIÈRE

Terrebonne

MUNICIPALITÉ

Ville  de  Terrebonne

DOSSIER  :24  204 MINUTE  :22  748

A 6ç0Hp(»
6
Amm&  Meunjer

ARPENTEURS-GÉül\/HÈTRES  INC.

I 428,  Grande  Allée,  Terrebonne  [ûuébec]  JEiW  6B7

Tél  450  471-ü388  * Téléc  45«)  47'1-7723

infü@grûupemeunier.cüm



DESCRIPTION  TECHNIQUE

Lot(s):  Une  partie  des lots  2 921 868, 2 921 871 et 3 358  446

Cadastre:  Cadastre  du Québec

Circonscription  foncière:  Terrebonne

MunicipaLité:  Ville  de Terrebonne

Propriétaire(s):  161026  Caiîada  iric.

PARCELLE  I (Une  partie  du  lot  2 921 868)

De fïgure  irrégulière,

LIMITE

est

est

est

sud

ouest

nord-est

nord-ouest

nord

nord

nord-ouest

nord

BORNANT

2 921 871 partie

(parcel)e  2)

2921865

2 921 870

4 257 615

4 257 6]5

4 257 615

2 921 867

2 92  868 partie

2 92  868 partie

2 92  868 partie

2 92  868 partie

2 92  868 paîtie

2 92  868 partie

Superficie  îll.:  143 513,8  m2

GISEMENT

168o  40'44"

169o08'22"

198o43'33"

283o58'25"

348o48'30"

128o57'50"

34o16'02"

81o57'26"

108o26'06"

54o53'48"

84o 41'08"

LONGUEUR

(mètres)

54,48

446,91

156,86

178,52

612,68

72,44

36,42

30,73

81,59

55,79

17,38

PARCELLE  2 (Une  partie  du lot  2 921 871)

De figure  irrégulière,

LIMITE

nord
nord

nord
nord

BORNANT

2 92) 87] partie

2 921 871 partie

2 921 871 partie

2 92] 87] partie

GISEMENT

84o41'08"

]06o47'38"
72o53'1l  "

] 08o26'06"

LONGUEUR'

(mètres)
25,48
76,70
127,01
18,10



est

sud-ouest

ouest

3 358 446 partie

(parcel]e  3)

2 921 873

2 921 865

2 92] 868 paîtie

(parcelle  1 )

168o41'26"

3 48o 40'44"

Superficie:  ll  993,1 m2

PARCELLE  3 (Une  partie  du lot  3 358  446)

De figure  triangulaire,

54,47

253,80

54,48

SlnueuSe

LIMITE

nord

est

BORNANT

3 358 446 partie

2 921 874

ouest 2 921 871 paÏtie

(parce]le  2)

Superficie:  211,5  m2

GISEMENT

] 08o26'06"

177o30'43"

348o4  ] '26"

LONGUEUR

(mètres)

8,94

50,63

54,47

Les directions  mentionnées  dans ce document  sont  des gisements  en référence  au

système  SCOPQ,  fuseau  8, NAD  83.

Les distances  mentionnéës  dans ce document  sont  en mètres  (SÏ),

Cette  description  technique  a été préparée  dans un but spécifique  et.ne  doit  pas

être utilisée  à d'autres  fins  sans J'autorisation  écrite  de son auteur.

Le  plan  qui  l'accompagne  fait partie  intégrante  de la présente  description

technique.

Fait et préparé  à Terrebonne,  le vingt-quatrième  jour  du mois d'octobre  de l'an

deux  mille  douze  et conservé  dans mon greffe  sous 1e numéro  vingt-deux  mi]le  sept

cent  cinquante-trois  de mes minutes  (minute  : 22 753, dossier:  24 204)

Normand  Fournier

arpenteur-géomètre

Vraie  copie  de la mimite  originale

conservée  dans  mon  greffe.

arpenteur-géomètre

2



Signé  à Terrebonne  le :

Par  :

24  octobre  2012

Normand  Fournier
arpenteur-géomètre

le/',t"';il>,JHc;l,,g

PaÏ:   Â

Dossier  : 24 204  Minute  : 22 753



DESCRIPTION  TECHNIQUE

LOT(S)

Une  partie  des  lots  2 921  868,  2 921  871  et
3 358  446

CADASTRE

Cadastre  du  Québee

CIRCONSCRIPTION  FONCIÈRE

Terrebonne

MUNICIPALITÈ

Vflle  de  Terrebonne

DOSSIER  :24  204 MINUTE  :22  753

A 61011p@
e
ÆM  Meunïer

ARPENTEUFIS-GÉJ]MÈTFIES  INC

1428,  Grande  Allée,  Terrebonne  [Ouébec]  J6W  6B7

Tél : 45ü  471-ü388  * Téléc.:  450  47"'1-7723

infü@groupemeunier.cüm
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DESCRIPTION  TECHNI0UE

Lot(s):  Le  lot  2 921 870

Cadastre:  Cadastre  du Québec

Circonscriptionfoncière: Terrebonne

Municipalité:  Ville  de Terrebonne

Propriétaire(s):  Construction  Germain  Dion  inc.

PARCELLE  1 (Le  lot  2 921 870)

De figure  quadrilatérale,

LIMITE

nord-ouest

est

sud-est

OtleSt

BORNANT

2 92 ] 865

2 921 865

4 257 615

2 921 868

Superficie:  15 919,8  m2

GISEMENT

38o52'23"

160o38'3  l"

21 4o50'37"

349o08'22"

LONGUEUR

(mètres)

65,62

21 ],63

113,65

246,26

Les directions  mentionnées  dans ce document  sont  des gisements  en référence  au

système  SCOPQ,  fuseau  8, NAD  83.

Les distances  mentionnées  dans ce document  sont  en mètres  (SI).

Cette  description  tec]mique  a été préparée  dans un but spécifique  et ne doit  pas

ëtre utilisée  à d'autres  fins  sans l'autorisation  écrite  de son auteur.

Le plan  qui l'accompagne  fait partie  intégrante  de ]a présente  description

technique.

Fait  et préparé  à Terrebonne,  le vingt-quatrième  jour  du mois  d'octobre  de l'an

deux  mille  douze  et conservé  dans mon  greffe  sous le numéro  vingt-deux  mille  sept

cent  cinquante-quatre  de mes minutes  (minute  :22  754, doss  2 4)

ormand  Fournier

arpenteur-géomètre

Vraic  copie  de la ininute  originale

conservée  dans  i'i'îon greffae.

/arpenteur-géomètre

1
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4 257  615
'l

Notes  : Les mesures indiquées sur ce document  sont en mètres (SI)

Les diïections  apparaissant sur ce document  sont des gisements en référence au système SCOPQ, NAD  83 (SCRS),

(fuseau 8, méridieri  central 73o30')

À Groupe

AFIPENTELIRS-GÉC)MÈTRES  INC.

1428 Grande Allée

Tenebonne, Qc, J6W 6B7
Téléphone :450-471-0388

info@groupemeunier.com

Échelle : 1 : 2 000

Description  technique

Cadastre  : Cadastre  du  Québec

Circonscription  foncière  : Terrebonne

Municipalité  :  Ville  de Terrebonne

Lot(s)  : 2 921  870 Copie  conforme

Signé  à Terrebonne  le : 24  octob  re 2012
le

Par:

Par  :
Normand  Fournier

arpenteur-géomètre
Dossier  : 24 204  Minute  : 22 754



DESCRIPTION  TECHNIQlJE

LOT(S)

Le  lot  2 921  870

CADASTRE

Cadastre  du  Québec

CIRCONSCRIPTION  FONCIÈRE

Terrebonne

MUNICIPALITÉ

Ville  de  Terrebonne

DOS8IER  :24  204 MINUTE  : 22  754

ARPENTEURS-GÉüMÈTRES  INC.

1428,  Grande  Allée,  Terrebûnne  (Ouébec]  J6W  EiB7

Tél..  450  4T1- €1388  ë Téléc.:  450  471-7723

info@groupemeunier.cüm
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DESCRIPTION  TECHNIOUE

Lot(s): Les lots 2 92I 865 et 2 922 075 et des parties  du  lot  2 922 069

Cüdastre:  Cadastre  du Québec

Circonscription foncière:  Terrebonne

Municipalité:  Ville  de Terrebonne

Propriétaire(s): Gestion D. Laberge inc., 91 70-1011 Québec  inc. et Corporation

Immobilière  Tenor  inc.

PARCELLE  1 (Le  lot  2 921 865)

De figure  irréguliè're,

LIMITE

nord

sud-est

est

nord

est

sud

ouest

sud-est

ouest

BORNANT

2 921 87l

2 921 873

2 921 873

2 921 873

2 922 075

2 922 068

2 922 069

3 136 079

2 922 067

4 257 615

2 921 870

2 921 870

2 921 868

Super'ficie:  135 704,6  m2

GISEMENT

21 8o52'23  "

] 60o3 8'3 l "

70o38'31  "

160o38'3  1"

249o54'12"

340o38'39"

218o52'23"

3 49o08'22"

LONGUEUR

(mètres)

228,89

78,71

46172
] 17,10

280,59

234,27

678,82

65,62

200,65

smueuse

PARCELLE  2 (Urie  partie  du lot  2 922  069)

De figure  irréguIière,

LIMITE

nord

nord-ouest

nord

nord

nord-ouest

BORNANT

2 922 068

2 922 068

2 922 068

2 922 068

2 922 068

GISEMENT

87o18'25"

60o23'44"

79o27'35"

89o50'45"

5ûo0  1'50"

LONGUEUR

(mètres)

30,42

34,05

27,50

37,29

31,89

1



est

sud

sud

sud

ouest

sud

ouest

4 223 496

4 660  665

2 922 069 partie

2 922 069 partie

2 922 069 partie

3 136  079

3 136 079

2 921 865

Sciperficie:  55 780,0  m2

161o01'21

250o28'42"

280o28'52"

256o53'12'

340o38'3  1"

263o39'45"

340o38'31"

341,19

20,17

107,64

58,87

205,67

7,18

94,  18

PARCELLE  3 (Une  partie  du  lot  2 922  069)

De figure  irrégulière,

LIMITE

nord

nord

est

sud

sud-ouest

sud

sud-ouest

sud

sud

ouest

BORNANT

2 922  069  partie

2 922  069  paÏtie

4 660  665

2 922 069 partie

2 922 069 partie

2 922 069 partie

2 922 069 partie

2 922 069 partie

2 922 069 partie

3 136  079

GISEMENT

77o08'45"

]01o54'06"

160o32'27'

275o3 1'3 1"

316o43'24"

270o00'00"

297o3 8'09"

277oOTl9"

286o07'3  4"

340o38'3  1"

LONGUEUR

(mètres)

6137
]23,10

137,93

32,44

47,26

30,37

48,00

48,97

22,83

72,33

Le coin  nord-ouest  de ladite  parcelle  est situé  à une distance  de deux  cent  quatre-

vingt-cinq  mètres  et cinquante-quatre  centièmes  (285,54  IT1) du coin  nord-est  du

)ot 3 136  079,  1e tout  suivant  un gisement  de 340o38'31";  ladite  distance  étant

mesurée  le )ong  de )a Jimite  séparative  des )ots 2 922 069  et 3 J36 079.

Superficie:  l 8 865,3  m2

PARCELLE  4 (Une  partie  du  lot  2 922  069)

De figure  irrégulière,

LIMITE

nord-ouest

nord-ouest

nord-ouest

est

sud-est

sud-est

sud-est

est

sud-est

ouest

BORNANT

2 922  069  partie

2 922 069 partie

2 922 069 partie

4 660  665

2 922 069 partie

2 922 069 partie

2 922 069 partie

2 922 069 partie

2 922 069 partie

3 136 079

GISEMENT

44o22'58"

61o56']6"

51o43'19

160o32'27"

207o  46'08"

241 o00'50"

235o34'54"

186o00'32"

235o41'32"

340o32'37"

LONGUEUR

(mètres)

110,26

34,42

41,41

56,61

18,99

102,43

25,98

22 ,75

23 ,13

52,52

2



Le çoin sud-est de ladite parçe1le  est situé à des distançes  de deux ççnt qciatre-

vingt-seize  mètres  et trente-six  centièmes  (296,36  m) et trois  cent cinquante-sept

mètres et quatre-vingt-sept  centièmes  (357,87  m) du  coin  nord-est  du  lot

2921  986, le tout suivant  des gisements  de 340o32'54"  et 340o38'31";  ladite

distance  étant  mesurée  le long  de la limite  séparative  des lots 2 922 069 et 4 660
665,

Superficie:  9 590,6  m2

PARCELLE  5 (Le  lot2  922 075)

De figure  irrégulière,

LIMITE

nord-ouest

est

est

sud

ouest

BORNANT

2 921 874

2 922 076

4 223 496

2 922 068

292]865

2 821 873

Siperficie:  l 07 023,8  m2

GISEMENT

160o54'45"

160o23'27"

254o05'46"

340o38'31"

LONGUEUR

(mètres)

258,41

554,21

13,48

181,75

598,23

smueuse

Les directions  mentionnées  dans ce document  sont  des gisements  en référence  au

système  SCOPQ,  fuseau  8, NAD  83.

Les distances  mentionnées  dans ce document  sont  en mètres  (SI).

Cette  description  technique  a été préparée  dans un but spécifique  et ne doit  pas

étre utilisée  à d'autres  fins  sans l'autorisation  écrite  de son auteur,

Le  p1an qui  l'accompagne  fait partie  intégrante  de la présente description

technique.

Fait et préparé  à Terrebonne,  le vingt-quatrième  jour  du mois d'octobre  de l'an

deux  mille  douze  et conservé  dans inon  greffe  sous le numéro  vingt-deux  mi1le sept

cent  cinquante-cinq  de mes minutes  (minute  : 22 755, dossier:  2 04).

/  Normand  Fournier

arpenteur-géomètre

Vraie  copie  de )a minute  origmale

conservée  dans  mon  grçffc.

<-l-"'-=-0
À./"-

4entêur-géomètre

3
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INuméro(s)  d'enregistrement  :11233  168,

S 12 921 406. 13 627 345 et 14 882 084

Propriétaire(s)  : Gestion  D. Laberge  inc.,

Notes : Les mesures indiquées sur ce document sont en mètres (SI) I  I 701  @I I Québec  inc, et Corporation

LesdirectionsapparaissantsurcedocumentsontdesgisementsenréférenceausystèmeSCOPQ,N,AD83(SCRS), I 8 I,mmObl,ll,esre TenOrl,ll,
(fuseaîi 8, méridien  central 73o30')

A,, Groupe

ARPENTEuFIS-GÉCIMÈTREEi  INC.

1428 Grande Allée

Terrebonne, Qc, J6W 6B7

Téléphone : 450-47I-0388

info@groupemeunier.com

Description  technique

Cadastre  : Cadastre  du  Québec

Circonscription  foncière  : Terrebonne

Municipalité  :  Ville  de  Terrebonne

Lot(s)  : 2 921 865,  2 922  075  et des parties  du lot  2 922  069

Signé  à Terrebonne  le 24  octobre  2012

Par

Normand  Fournier
arpenteur-géomètre

Échelle  : 1 : 5 000

Lé  ende

ligne de servitude

ligne de bornant

ligne de lot

[:  bande riveraine et milieu  humide

$  zone à risque de mouvement

$  servitude d'Hydro-Québec

Copie  conforme

le

Par:

Dossier  : 24  204  Minute  : 22  755



A Groupe Te:::a:E:6B7
IMeunier  Téléphone:450-47l-0388

ARPENTEuRS-GÉüMÈmES  INC  info@groupemeunier.com

Description  technique

Légende

-  -  ligne de servitude

- -  -  -  -  -  -  ligne de bornant

ligne de lot

1-{,:,'3:,:'y:-,,.f",'S;,hiyl o.)J bande riveraine et milieu humide

l.. . t-»'  I zone à risque de mouvements

lj",;..:::='?':."l(,a' :1'-'I servihide d'Hydro-Québec

Numéro(s) d'enregistrement : 11233 168, 12 921 406',-13 627 345 et14 882 084 "

Propriétaire(s) : Gestion D. Laberge inc., 9170-1011 Québec inc. et Corporation
-r î a i a s _ m  a r
***s***ç+a+*+*œ*+**+****œ* L"s'

2J
Notes : Lesmesuresindiquéessurcedocumentsontenmètres(SI)

Les directions apparaissant sur ce document sont des gisements eri référence au systèrne SCOPQ, NAD 83 (SCRS),
(fuseau 8, méridien central 73"30')

Cadastre  : Cadastre  du Québec

Circonscription  foncière  : Terrebonne

Municipalité  : Ville  de Terreboru'ie

Lot(s)  : 2 921 865,  2 922  075  et des parties  du  lot  2 922  069

Échelle : 1 : 5 000

Signé  à Terrebonne  le : 24 octobre  2012

Par: ____ _____ ___ -/-'?r,_____,___  __ _ __ ________
Normand  Fournier

arpenteur-géomètre

Dossier  : 24 204  '
"' Copie  conforme

1P _____ _ r,ùy,)  _ ___ ___
Minute  : 22 755 Par:  __ ____ _ ___

}Y"

2 922 073

2 922  072

4 660 665

l-  -
r

2 922  009  -'-

t----
4 660 664 -%--

li iJ -
il

-  -  -  -       ,i    j  

l

l. Æ=
':

1, QN
1,

4 966  304-!.-'l  -

-  - - - - - - - - -7-  -l -40"'meAvenue  -T
3136 G)68 u t- -

2 92)  865 2 922  067

4 257  615



2 922 077

2 921 871

2 921 874

0

0

' /  i'i

S /'a S S'1

S 2922069 S

Numéro(s)  d'enregistrement  :11233  168,

13 627 345 et 14 882 084

Propriétaire(s)  : Gestion  D. Laberge  inc,

NOîeS -a Lesmesures ma d'aque'eSSur Ce documenTsonîenmelres (SI) ' 91 7@4@I I Q uebec Incaa et BorporatlOna

L<:ussedaitriesctimonésri.aapiepnarcaeisnstaranit:uaor3coe,documentsontdesgisementsenréférenceausystèmeSCOPQ,NAD83(SCRS), 18 ImmObl.ll,,re Tenor m. c. c33

A  Groupe

ARPENTELIRS-GÉCIMÈTRES  INC.

1428 Grande Allée

Terrebonne, Qc, J6W 6B7

Téléphone :450-471-0388

info@groupemeunier,com

Échelle  : 1 : 4 000

Légende

Description  technique

Cadastre  : Cadastre  du  Québec

Circonscription  foncière  :  Terrebonne

Municipalité  :  ViIle  de  Terrebonne

ligi"îe de servihîde

ligne de bornant

ligne de lot

Baüde r;VCralne ef m]lleu  bumide

zone à risque de înouveî'nent

servitude d'Hydro-Québec

Lot(s)  : 2 921 865,  2 922  075  et des parties  du lot  2 922  069 Copie  conforme

Signé  à Terrebonne  le :

Par

24  octobre  2012
le

Par:

Normand  Fournier
arpenteur-géomètre

Dossier  : 24  204  Minute  : 22 755



DESCRIPTION  TECHï=tIQUE

LOT  3S)

Les  lots  2 921  865  et  2 922  075  et  des  parties

du  lot  2 922  069

CADASTRE

Cadastre  du  Québec

CIRCONSCRIPTION  FONCIÈRE

Terrebonne

MUNICIPALITÉ

Ville  de  Terrebonne

D08SIER  :24  204 MINUTE  : 22  755

A 6ç0pp(»
e
m  Meunier

AFIPENTEURS-GÉ €]MÈTFIES  IN € .

1428,  Grande  Altée,  Terrebonne  (Ouébec]  JEiW  EiB7

Té1.:450  47'1-0388  * Téléc.:  450  47'1-7723

infü@groupemeunier.com



DESCRIPTION  TECHNIQUE

Lot(s):  Le  lot  2 921 873 et une  partie  du  lot2  922 073

Cadastre:  Cadastre  du Québec

Circonscription  foncière:  Terreborme

Municipalité:  Ville  de Terreborme

Propriétaire(s):  9182-5232  Québec  inc.

PARCELLE  1 (Le  lot  2 921 873)

De figure  irrégu]ière,

LIMITE

nord-ouest

nord

est

sud

ouest

BORNANT

2 921 865

2 921 871

2 92l  874

2 922 075

2 921 865

2921865

Superficie:  57 699,1 m2

GISEMENT

38o52'23"

160o38'3  l"

250o38'3  1"

340o38'3l"

LONGUEUR

(mètres)

78,71

59,37

503,10

117,10

467,72

slnueuse

PARCELLE  2 (Une  partie  du  lot  2 922  073)

De figure  irrégu)ière,

LIMITE

nord-ouest

nord

nord-est

nord

sud-ouest

nord-ouest

nom-est

nord

est

BORNANT

3 665 070

3 665 070

3 665 070

3 665 070

3 665 070

3 665 070

3665071

3 665 071

3 665 071

2 922 082

3 440 539

3 440 539

GISEMENT

57o56'  l 4"

83o05'27"

139o54'  12"

75o34'05"

322o07'20"

67o27'23"

152o06'14"

75o1 1'48"

160o38'29"

160o13'47"

ï6oo=+s'  16"

LONGUEUR

(mètres)

3,44

9, ll

16,73

8,51

15,59

27,37

l4,75

6,25

66,08

66,48

l44,44

156,02

l



est

sud-est

nord-est

est

est

est

sud-est

est

sud

ouest

ouest

ouest

2 922  073 partie

2 922  073 partie

2 922  073 partie

3 440  539

3 440  539

3 440  539

2 922  073 partie

2 922  073 partie

2 922  073 partie

2 922  072

2 922  072

2 922  072

4 223 501

4 223 500

4 223 499

Superficie:  52 776,l  m2

178o52'53  "

223o07'25"

139o58'5  1"

160o38'21"

160o]  ]'25"

160o48'28"

240o15'18"

160o56'5  l "

248o  43'37"

340o38'24"

3 40o33'47"

340o39'01"

85,l5

27,66

144,39

90,93

2]2,62

42,82

20,93

56,01

38,]8

74,86

322,32

621,90

621,42

Les  directions  inentionnées  dans  ce document  sont  des gisements  en référence  au

système  SCOPQ,  fuseau  8, NAD  83.

Les  distances  mentionnées  dans  ce document  sont  en mètres  (SI).

Cette  description  technique  a été préparée  dans  un but  spécifique  et ne doit  pas

être  utilisée  à d'autres  fins  sans l'autorisation  écrite  de son auteur.

Le  plan  qui  l'accompagne  fait  partie  intégrante  de  la présente  description

technique,

Fait  et préparé  à Terrebonne,  le vingt-quatrième  jour  du mois  d'octobre  de l'an

deux  i'nille  douze  et conservé  dans  mon  greffe  sous )e nuînéro  vingt-deux  miNe  sept

cent cinquante-six de mes minutes (minute : 22 756, dossier: 24 2Q4)

Normand  Fournier

arpenteur-géomètre

Vraie  copie  de la minute  originale

conservée  dans  mon  greffe.

Terrebonne,  le

arpenteur-géomètre

2



2 921 87'1

'l

'1

4 257  615 'l

'l

2 92Î  874

'l

'l

'1

'1

'1

'1

'1

Notes : Les mesures indiquées sur ce document sont en mètres (SI)  Nu  méro(s)  d'enregistre  ment:  14 3 07 g55

LesdirectionsapparaissantsurcedocumentsontdesgisementsenréférenceausystèmeSCOPQ,NAD83(SCRS), I 9 Proprl,,tal,e(S):  91825232  Que'becinc.(fuseau 8, méridien central 73o30')

ARPENTEuRS-GÉüMÈTFIES  INC.

1428 Grande Allée

Terrebonne, Qc, J6W 6B7

Té]éphone :450-471-0388

info@groupemeunier.com

Description  technique

Cadastre  : Cadastre  du  Québec

Circonscription  foncière  : Terrebonne

Municipalité  : Ville  de  Terrebonne

Lot(s)  : 2 921  873  et une  partie  du  lol  2 922  073

Signé  à Terrebonne  le

Par

24  octobre  2012

Normand  Fournier

Échelle  : l : 3 000

Légende

ligne de servitude

ligne de bomant

ligne de lot

Q-  bande riveraine  et milieu  humide

[  zone.à risqrie de morivement

I  servitude d'Hydro-Québec

Copie  conforme

le

Par:

Dossier  : 24 204  Minute  : 22 756
arpenteur-géomètre



è Groupe

ARPENTEUR!S-Cf:üMÈTRES  INC

1428 Grande Allée

Terrebonne, Qc, J6W 6B7

Téléphone :450-471-0388

info@groupemeunier.com

Description  teehnique

Légende

ligne de servitude

ligne de bornant

ligne de lot

bande riveraine et milieu huinide

zone à risque de mouvements

servihide d'Hydro-Québec

Numéro(s)  d'enregistrement  =  15 052 386

Propriétaire(s)  : 9182-5232 Québec  inc.

Nûtes : Les mesures indiquées suï cedoaetnnent  soiit enmètïes (SÏ)

LeS directions apparaissant Su( aae documeiit  SOnt deS gisements en référence au S}Stèlne SCOp,Q, NAD 83 (SCRS),
(fuseau 8, méridien cenhal 73"30")

Cadastre  :  Cada»tre  du  Québec

Circonscription  foaæière  :  Terrebonne

Municipalité  :  Villû  de  Terrebonne

Lot(s)  : 2 921  '&  73  et une  partie  du  lot  2 922  073

Echelle  : I : 5 000

Signé  à Terrebonne  le  : 24 octo  e 2012

Par  :   

Normand  Fournier
arpenteur-géomètre

Dossier  : 24  2ü4
Copie  conforme

Minute  : 22  756



DESCRIPTION  TECHNIQUE

LOT(S)

Le  lot  2 921  873  et  une  partie  du  iot  2 922  073

CADASTRE

Cadastre  du  Québee

CIRCONSCRIPTION  FONCIÈRE

Terrebonne

MUNICIPALITÉ

Ville  de Terrebonne

DOSSIER  :24  204 MINUTE  :22  756

A 6ç0pp(;
e
Amm&  Meun'er

AFIPENTEUFIS-GÉüMÈTRES  IN(,

1428,  Grande  Allée,  Terrebûnne  [C)uébetr:] J6W  6B7

Té1.:450  4T1- €1388  * Téléaa  45D  41*-1123

info@groupemeunier.com



DESCRIPTION  TECHNI0UE

Lot(s):  Des  parties  du lot  5 415  719

Cadastre:  Cadastre  du Québec

Circonscrtptionfoncière: Terrebonne

Municipalité:  Ville  de Terrebonne

Propriétaire(s)  : Carole et Yvon ChartrandS.E.N.C.

PARCELLE  I (Une  partie  du lot  5 415  719)

De figure  irrégulière,

LIMITE

nord

est

BORNANT

2 921 865

3 136 079

sud

sud-est

ouest

5 415 719 partie

5 415 719 partie

5 138 629

Superficie:  30 147,0  m2

GISEMENT

69o54'12"

160o38'3  1"

256o53'  12"

240o22'3  4"

340o38'42"

LONGUEUR

(mètres)

234,27

135,58

135,58

125,36

1 l 1,40

138,78

tn.

c. tot.

PARCELLE  2 (Une  partie  du lot  5 415  719)

De figure  irrégulière,

LIMITE

nord-ouest

nord-ouest

nord

est

sud

sud-est

sud-est

sud-est

sud-est

est

ouest

5

5

5

5

5

5

5

5

5

BORNANT

415 719 partie

415 719 partie

415 719 partie

3 I36  079

4 15 719 partie

415 719 partie

415 719 partie

415 719 partie

415 719 partie

415 7]9  partie

5 138 629

GISEMENT

57o14'06"

60o17'11"

77o08'45"

160o38'31"
290o48'42"

241o30'53"

214o 42'25"

243026'42"

2 ]5o37'46"

184o12'38"

340o38'42"

LONGUEUR

(mètres)

112,19

120,65

6,47

67,22
12,87

80,63

32,01

58,85

5175
33,01

114,29

Le coin nord-est  de Iadite  parcelle  est situé  à une distance  de deux  cent quinze

mètres et quarante-deux  centièmes  (215,42  m) du coin  sud-est  du lot 2 92 l 865,

le tout suivant un gisement  de 160o38'31"; ladite  distance  étant  mesurée  ]e 1ong

de ]a limite  séparative  des lots  3 136 079 et 5 415 719,

Super'ficie:  15 858,1 m2

I



PARCELLE  3 (Une  partie  du  lot  2 922  067)

De  figure  irrégulière,

LIMITE

nord-est

nord-ouest

nord

nord-ouest

nord-ouest

nord-ouest

est

sud-est

sud-est

sud-est

sud-ouest

ouest

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

BORNANT

415 719  partie

4l5  719  partie

415 719  partie

415 719  partie

415 719  partie

415 719  partie

3 136  079

4 15 719  partie

415  719  partie

415 719  partie

415  719  partie

5 138 629

GISEMENT

131o14'41"

40o06'48"

85o54'58"

39o00'  ]2"

61o56'16"

44o22'58"

160o32'36"

235o41'32"

218o31'43"

232o09'4  I "

292o41'1  1"

340o38'42"

LONGUEUR

(mètres)

163,39

41,32

28,42

54,69

34,42

12,21

50,94

]0,47

l31,08

78,30

53,12

202,11

Le coin  nord-est  de ladite  parcelle  est situé  à une distance  de cinq  cent  quatre-

vingt-huit  mètres  et trente-six  centièmes  (588,36  m) du coin  sud-est  du  lot

2 921 865, le tout  suivant  un  gisement  de  160o38'31",  ladite  distance  étant

me5urée  le 1ong  de la limite  séparative  des )ots 3 136 079 et 5 415 719,

Superficie:  23 099,2  m2

Les  directions  mentionnées  dans  ce document  sonl des gisements  en référence  au

système  SCOPQ,  fuseau  8, NAD  83.

Les  distances  mentionnées  dans  ce document  sont  en mètres  (SI),

Cette  description  technique  a été préparée  dans  un but spécifique  et ne doit  pas

être  utilisée  à d'autres  fins  sans l'autorisation  écrite  de son auteur,

Le  plan  qui  15accompagne  fait  partie  intégrante  de  la présente  description

technique,

Fait  et préparé  à Terrebonne,  le deuxième  jour  du mois  de juin  de l'an  deux  mille

quinze  et conservé  dans mon  greffe  sous le numéro  vingt-trois  mille  neuf  cent

vingt-six  de mes minutes (minute  : 23 926, dossie7':  24 204)

Normand  Fournier

arpenteur-géomètre

Vraie copie de la minute origina1e

conser'vée dans mon greffe.

a$enteur-géomètre

2



4 223  496

515  719  ptie
S: 15858,1

0

2 922  069

i60a38'31"

3û5,72
160o33'ü0"

5 138  629

4 660  665

ôoan32.13'"        '  isei 07: 

5 415  719  ptie
S 23 ogg,:

0

AFtPENTEUFIS-GÉüMÊTRES  INü

1428 Grande Allée
Tenebonne, Qc, J6W 6B7
Téléphone :450-471-0388

info@groupemeuier.com

5 415  719  ptie

Description  technique

'II  Il

, ', - ', - -I' -2 g-;ifz7=.,i

12g2,972 §, numero

/'-- 4'  Propriét

r  S-4A0-34-4 7 oi'
li

Légende

ligne  de servitude

ligne  de bornant

ligne  de lot

[  bande  riveraine  et milieu  hiunide

$  zone à risque de mouvements
[  servitude  dHydro-Québec

Numéro(s) d'enregistrement : 753 002, 1237  649 et1048  074

Propriétaire(s) : Carole et Yvon Chartrand S.E.N.C.

r%tes : Les mesures indiquées sur ce document sont en mètres (SÏ)

Les directions apparaissant surce dûcument sont des gisements en référence au sysîème 8COPQ, N!lD  83 (SCRS),
(fiiseau 8, méridien central 73"30')

Cadastre  : Cadastre  du  Québec

Circonseription  foneière  :  Terrebonne

Municipalité  : Ville  de Terrebonne

Lot(s)  :  des  parties  du  lot  5 415  719

Échelle : I : 5 000

DÉFINITION  DES ABRÉVIATIONS

t.: mesme selon letitre

m.: mesure effectuée par le saussigné

c.. mesure se)ûn le ciastre  en vigueur

c a. mesure selon le cadastre avant la rénovatiûn

Par

Normand  Fournier
arpenteur-géomètre

Dossier  : 24 204

Minute  : 23 926

Copie  conforme



DESCRIPTION  TECHNIQUE

LOT(S)

Des  parties  du  lot  5 415  719

CADASTRE

Cadastre  du  Québec

CIRCONSCRJPTION  FONCIÈRE

Terrebonne

MUNICIPALITÉ

Ville  de  Terrebonne

DOSSIER  :24  204 MINUTE  : 23  926

A 6ç0Hp(
6
Æwk  Meunjer

AFIPENTEURS-GÉ(]MÈTFIES  INC.

Siège  social  "1 4?B,  Grande  Allée, Terrebonne  (Gluébec) J6W  BB7
Succursale  935,  rue Longpré,  Mascüuche  (Gluébec] J7K  2XB

Tél.: 450  47'1-03âffl  - Téléc.:  450  471-7723

info@groupemeumer.com



Ç,o.,î-'=ai)

DESCRIPTION  TECHNIQUE

Lot(s):  4 223 496, 4 223 501 et une  partie  des lots  2 922 079, 2 922 080,

4 223  498  et 4 223 499

Cadastre:  Cadastre  du Québec

Circonscription  foncière:  Terrebonne

Municipalité:  Ville  de Terrebonne

Propriétaire(s):Alain  Eussières

PARCELLE  1 (Une  partie  du  lot  2 922 079)

De figui-e  irrégu)ière,

LIMITE

nord

BORNANT

2 922 077

est

sud

ouest

2 922 080 partie

(parcel]e  2)

2 922 079 partie

2 922 078

Superficie  m.: I 567,2  m2

GISEMENT

l67ol7'45"

249o00'33  "

348o41'37"

PARCELLE  2 (Une  partie  du lot  2 922 080)

De figure  irrégu]ière,

LONGUEUR

(mètres)

79,72

47,86

35,06

48,19

34,7l

Sinueuse  m,

Sinueuse  c.

LIMITE

nord

BORNANT

292208l

est

sud

ouest

3 358 681

2 922 080 paîtie

2 922 079 partie

(parcelle  l)

GISEMENT

160o37'09"

249o00'33"

347ol7'45"

LONGUEUR

(mètres)

46,26

36,77

38 ,19

39 ,68

35,06

Simîeuse  m,

C.

Superficie:  1 307,3  m2

I



PARCELLE  3 (Le  lot  4 223 496)

De figure  irrégulière,

LIMITE  BORNANT

nord-ouest  2 922 078

GISEMENT

44o58'29"

est

est

sud-est

4 223 497

4 223 497

4 223 497

163o18'07"

l58o00'43  "

sud 4 660 665

ouest

ouest

2 922 069

2 922 068

2 922 075

340o59'  1 ] "

3 40o23'27"

Superficie  in.: 48 869,8  m2

Super'ficie  c.: 48 524,6  m2

LONGUEUR

(mètres)

145,00

142,65

92,69

291,23

5,22

33,53

141,10

140,01

336,62

13,48

arC

rayon

Sii"iueuse  m.

Stnueuse  c.

PARCELLE  4 (Une  partie  du lot  4 223  498)

De figure  irrégulière,

LIMITE

nord

est

ouest

ouest

BORNANT

4 223 498 partie

4 223 499 paîtie

(parcelle  5)

4 223 497

4 223 497

Superficie:  996,1 m2

GISEMENT

77o25'59"

]60o33'57"

LONGUEUR

(mètres)

5,52

221,93

338o00'43"

343o  l8'07"

174,65

48,18

PARCELLE  5 (Une  partie  du lot  4 223  499)

De figure  irrégulière,

LIMITE BORNANT

nord

est

4 223 499 paitie

3 665 069

3 665 070

2 922 073

GISEMENT

77o25'59"

160o38'15"

LONGUEUR

(mètres)

116,58

315,64

2



sud-est

sud

4 223 500

4 223 500

243o  49'27"

ouest

ouest

4 223 500

4 223 498 partie

(parcelle  4)

338o00'43"

340o33'57"

104,08

8,52

33,53

114,96

221,93

arc

ra7011

Superficie:  37 719,9  m2

PARCELLE  6 (Le  lot  4 223 501)

De figure  irrégulière,

LIMITE

nord-ouest

est

sud

BORNANT

4 223 500

2 922 073

2 922 072

GISEMENT

61o56'59"

160o39'08"

LONGUEUR

(mètres)

54,72

43,76

64,73 SlnueuSe

Superficie:  1 229,3  m2

Les directions  mentionnées  dans ce document  sont  des gisements  en référence  au

système  SCOPQ,  fuseau  8, NAD  83,

Les distances  mentionnées  dans ce docciment  sont  en mètî-es  (SÏ).

Cette  description  technique  a été préparée  dans LlIl but spécifique  et ne doit  pas

être utilisée  à d'autres  fins  sans J'autorisation  écrite  de son auteur.

Le  p]an  qui l'accompagne  fait panie  intégrante  de la présente  description

tec]mique.

Fait  et préparé  à Terrebonne,  le vingt-quatrième  jour  du mois  d'octobre  de l'an

deux  mille  douze  et conservé  dans mon  greffe  sous le numéro  vingt-deux  mille  sept

cent cinquante-neuf de mes minutes (minute : 22 759, dossier: 24 ;Q4)

/Normand  Fournier

arpentecir-géoinètre

Vraie  copie  de la minute  origina)e

conservée  dans  mon  greffe.

arpenteur-géomètre

3
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Îl"ri' ;l  S 3 358 I "'(», I

l 1 r

l S 3 665 1S055'S

» » r  056'S
s ç \3 66s ,  X  S} l

3

1(O1

l(ï)l

l !C)
/  ï\  (O

l DÉFINITIONDESABRÉVIATIONS

' / / '\  t.: mesîire selon le titre

Notes  : Les mesures indiqîiées su1 ce document sont en mètres (SI) 7  "1 'neSl're effech'ée p" 'e Sol'ss'gné
c.a.: mesure selon ]e cadastre avant ]a rénovation

(fuSeau8'mér'd'encen'al73o30') "alNuiiiéiu(s)d'enregistrement:1163187

A Groupe Terrebonne,Qc,J6W6B7
14-28 Grande Allée Propriétaire(s)  : Alain  Bussières  1, q

e  -
8111j181'  Té1éphone :450-471-0388

ARPENTELIRS-GÉ€)MÈTRES INC. info@groupemeunîer.com Échelle:  I : 3 00

Description  technique

Cadastre  : Cadastre  du  Québec

Circonscription  foncière  :  Terrebonne

Municipalité  : Ville  de Terrebonne

Lot(s)  : 4 223  496,  4 223  501  et  une  partie  des  lots  2 922  079,

2 922  080,  4 223  498  et  4 223  499

Légende

ligne  de servitude

ligne  de bornant

ligne  de lot

$  bande riveraine et milieu humide
[  zone  à risque  de mouvement

l  servitude d'Hydro-(uébec

Copie  conforme

Signé  à Terrebonne  le 24  octobre  2012

Normand  Fournier
arpenteu  r-géomètre

  I.,J"è4;k

Dossier  : 24 204  Minute  : 22 759



Signé  à Terrebonne  le :

Par  :

Par:

Dossier  : 24 204  Minute  : 22 759
arpenteur-géomètre



DESCRIPTION  TECHNIQUE

LOT(S)

4 223  496,  4 223  501  et  une  partie  des  iots  2
922  079,  2 922  080,  4 223  498  et  4 223  499

CADASTRE

Cadastre  du  Québec

CIRCONSCRIFI'ION  FONCIÈRE

Terrebonne

MUNICIPALITÉ

Viile  de Terrebonne

DOSSIER  : 24  204 MINUTE  : 22  759

A 6ç0pp
e

ARPENTEURS-GÉ €]MÈTRES  INC.

1428,  Grande  Allée,  Terrebonne  (C;luébec]  JE)W  6B7

Tél.:  450  471-0388  ë Téléc.:  45C1 47'1-7723

info@groupemeunier.com



DESCRIPTION TECHNI0UE

Lot(s):  Des  parties  du lot  4 660  665

Cadastre:  Cadastre  du Québec

Circonscription  fotæcière:  Terrebonne

Municipalité:  Ville  de Terrebonne

Propriétaire(s):  Daniel  Cliapleau

PARCELLE  I (Une  partie  du  lot  4 660  665)

De figure  irréguIière,

LIMITE

i"iord-ouest

est

sud-est

sud

ouest

BORNANT

4 223 496

4 660 665 partie

4 660 665 partie

4 660 665 païtie

2 922 069

Superficie:  5 837,6  m2

GISEMENT

157o48'23"

238o43'13"

250o28'42"

341o01'21"

LONGUEUR

(mètres)

145,35

38,37

J04,68

41,59

34,15

SlnueuSe

PARCELLE  2 (Une  partie  du  lot  4 660  665)

De 'figure  irrégulière,

LIMITE

nord

nord

nord

est

est

sud-ouest
sud
sud

sud-est
sud-est

ouest

nord-ouest

sud-ouest

sud

ouest

BORNANT

4 660 665 partie

4 660 665 partie

4 660 665 partie

2 922 072

2 922 072

4 660 665 partie

4 660 665 partie

4 660 665 partie

4 660 665 partie

4 660 665 partie

2 922 069

2 922 069

4 660 665 partie

4 660 665 partie

2 922 069

GISEMENT

101o54'06"

73o42'40"

70o46'13"

160o25'21"

161oO]'51"

324o41'53"
253o19'22"

258o14'12"
225o59'01"
207o 46'08"

340o32'27"

51o43'19"

317o28'38"

275o3  1'3 1"

340o32'27"

LONGUEUR

(mètres)

1,27

96,60

72,95

120,64

143,49

29,39
17,52
49,64
84,47
24,47

56,61

56,60

65,91

30,62

]37,93

I



Le eoin riora-ouet ae la&  pareelle egt g:tu! À aes &tances  Je quatre-v:ngt-

onze mètres  et quarante-huit  centièmes  (91,48  m) et trente-quatre  mètres  et

quinze  centièmes  (34,15  m) du coin  sud-ouest  du )ot 4 223 496,  le tout  suivant

des gisements  de 340o34'52" et 341o01'21";  ladite  distance  étant  inesurée  le ïong

de la limite  séparative  des 1ots 2 922  069  et 4 660  665.

Superficie:  38 687,3  m2

Les  directions  mentionnées  dans  ce document  sont  des gisements  en référence  au

système  SCOPQ,  fuseau  8, NAD  83.

Les  distances  mentionnées  dans  ce document  sont  en mètres  (SÏ).

Cette  description  technique  a été préparée  dans  un but spécifique  et ne doit  pas

être  utilisée  à d'autres  fins  sans l'autorisation  écrite  de son auteur,

Le  plan  qui  l'accoïnpagne  fait partie  intégrante  de  )a présente  description

technique.

Fait  et préparé  à Terrebonne,  le vingt-quatrième  jour  du mois  d'octobre  de l'an

deux  mille  douze  et conservé  dans  mon  greffe  sous le numéro  vingt-deux  mi)le  sept

cent  soixante  de mes minutes  (minute  : 22 760,  dossier:  24 204)

Normand  Fournier

arpenteur-géomètre

Vraie  copieade  la minute  originale

conservée  dans  mon  greft'e.

ar5enteur-géomètre
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Description  technique

Légende

ligne de servitude

-  -  -  -  -  -  -  ligne de bornant

ligne de lot

1,"4.a'!;û:_':.f"J.:j banderiveraineetmilieuhumide

j - -l zone à risque de mouvements

l". 'J.'r'ï ;.-i';"'::l  servitude d'Hydro-Québec

Numéro(s)  d'enregistreûûnt  : 19 067 905

Propriétaire(s) : Daniel Chapleau -'-""  ''  I%

0
Nûtes : Les mesures indiquées sur ce dociunent sont en mèhes (SI)

Les dœections apparaissamî sur ce document sont des gisements en réféience au système SCOPQ, NAD 83 (SCRS),
(fuseau 8, méridien cen!ial 73o3ü')

Cadastre  : C,adastre  du Québec

Circonscription  foncière  : Terrebonne

Municipalité  : ille  de Terrebonne

Lot(s)  : des parties  du lot  4 660 665

Échelle  : 1 : 5 000

Signé  à Terrebortïe  le  : 24  octobre  2012

ê

ll\ a' -"O T, \ï;'o l, 1lX', ,e,ï < e b O'  <% l l'aS
S d:l

ô')
(51)-

S, I  X/="6e,,$',,-OlOï,

S,

l

p....  _  -
Normand  Fournier

aÏpenteur-géomètre  a _,

Dossier  :  24  204

M[inute  :  22  760



DESCRIPTION  TECHMQUE

toî(s)

Des  parties  du  lot  4 660  665

CADASTRE

Cadastre  du  Québec

CIRCONSCRIPTION  FONCIÈRE

Terrebonne

MUNICIPALITÉ

Ville  de  Terrebonne

DOSSIER  :24  204 MINUTE  :22  760

A 6ç@5p(»
e
Æmmk  Meunjer

ARPENTEURS-GÉüMÈTRES  INC.

1428,  Grande  Allée,  Terrebünne  ([]uébetr:]  JBW  E)B7

Tél.:  450  47'1-0388  * ïéléc.:  450  471-7723

info@groupemeuniera.cüm



DESCRIPTION  TECHNI0UE

Lot(s):  Une  partie  du lot  2 922 072 et des parties  du lot  3 440  539

Cadastre:  Cadastre  du Québec

Circonscriptionfoncière:  Terrebonne

Municipalité:  Ville  de Terrebonne

Propriétaire(s):  9226-0751  Québec  inc.

PARCELLE  l (Une  partie  du lot  2 922 072)

De figure  irrégulière,

LIMITE

nord

est

est

sud

sud-ouest

nord-ouest

sud-ouest

sud-ouest

ouest

ouest

ouest

BORNANT

4 223 500

4 223 501

2 922 073

2 922 073

2 922 072 partie

418004]

2 922 072 partie

2 922 072 partie

2 922 072 partie

2 922 072 partie

4 660 665

4 660 665

4 660 665

Superficie:  66 934,0  m2

GISEMENT

160o39'08"

160o33'26"

250o20'00"

326o  45'20"

32"'49'43"

313o04'02"

324o41'53"

341o01'51"

340o25'21"

341o09'48"

LONGUEUR

(mètres)

134,86

136,49

3l5,64

315,21

369,59

56,68

92,81

78,10

210,80

9,76

143,49

136,49

139,53

Sinueuse  m.

Sinueuse  c.

m.

C.

PARCELLE  2 (Une  partie  du  lot  3 440  539)

De figure  irrégulière,

LIMITE

nord

BORNANT

2 922 082

est

nord-est

3 307 341

4 915 655

4 915 656

4 915 656

GISEMENT

80o08'20"

160o20'1  5"

155o06'00"

LONGUEUR

(mètres)

1 77,46

176,86

97,45

9172

12,32

1



est

est

est

sud

ouest

sud-est

sud-est

est

sud

ouest

ouest

4 502  776

4 502 776

4 502 776

3 440  539  partie

(parce(le  4)

3 440  539  partie

3 440  539  partie

3 440  539  partie

3 440  539  partie

3 440  539  paîtie

(parcelle  4)

2 922  073

2 922  073

Superficie:  25 780,9  m2

160o28'13"

159o1  1'25"

161o]0'29"

260o04'42"

340o19'08"

162o23'29"

260o04'42"

340o45'16"

340ol3'47"

37,16

60,70

38,53

10,81

141,00

136,06

555,13

20,85

82,05

77,78

12,09

arc

rayon

arc

rayon

70,49

1 75,45

1 75,79

În.

c. tot.

PARCELLE  3 (Une  partie  du  lot  3 440  539)

De figure  irrégulière,

LIMITE

nord-est

est

nord-est

est

sud-est

est

sud-est

ouest

ouest

ouest

BORNANT

3 440 539 partie

3 440 539 partie

3 440 539 partie

3 440 539 partie

3 440 539 partie

3 440 539 partie

3 440 539 partie

2 922  073

2 922  073

2 922  073

GISEMENT

139o58'51"

161o38'49"

]23o56'50"

161o40'09"

221o13'40

159o29'55"

240o15'18"

340o  48'28"

340o]  1'25"

340o38'21"

LONGUEUR

(mètres)

14,55

43,84

)30,78

100,54

85,32

40,61

5,74

42,82

212,62

90,93

Le  coin  sud-ouest  de ladite  parceIle  est situé  à des distances  de deux  cent  trente  et

un mètres  et soixante-huit  centièmes  (231,68  m) le tout  suivant  un gisement  de

340o48'28"  et cent  cinquante-quatre  ïnètres  et soixante-dix  centièmes  (154,70  m)

le tout  suivant  un gisement  de 340o23'15";  du coin  sud-ouest  du lot 3 440 539;

ladite  distance  étant  mesurée  )e long  de ]a limite  séparative  des lots  2 922  073 et

3 440  539.

Superficie:  14 858,8  m2

2



PARCELLE  4 (Une  partie  du lot  3 440  539)

De figure  irrégu1ière,

LIMITE

nord

est

est

sud

est

ouest

BORNANT

3 440 539 partie

4 502 776

4 502 776

3 440 539 partie

3 440 539 partie

2 922 073

Superficie:  12 856,6  m2

GISEMENT

80o04'42"

161o10'29"

160o43'06"

263o3  8'04"

l 78o52'53  "

340o  45'1 6"

LONGUEUR

(mètres)

l79,57

34,61

43,38

175,63

18,51

85,53

Les directions  mentionnées  dans ce document  sont  des gisements  en référem:'e  au

système  SCOPQ,  fuseau  8, NAD  83.

Les distances  mentionnées  dans ce document  sont  en mètres  (SI).

Cette  description  technique  a été préparée  dans un but spécifique  et ne doit  pas

ëtre utilisée  à d'autres  fins  sans l'autorisation  écrite  de son auteur.

Le  plan  qui  l'accompagne  fait partie  ii"itégrante  de la présente  description

technique.

Fait et préparé  à Terrebonne,  le vingt-quatrième  jour  du mois  d'octobre  de 1'an

deux  mil1e  douze  et conservé  dans mon greffe  sous le numéro  vingt-deux  mille  sept

cent soixante  et un de mes minutes  (minute  : 22 761, dossier:  24 204)

Rormand  Fournier

arpenteur-géomètre

Vraie  copie  de la minute  originale

conservée  dans mon  greffc.

arp-enteur-géomètre
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Description  technique

ligne de servitude

-  -  -  -  -  -  -  ligne de bornant

ligne de lot

l',-!'l;Il  .:'.:a'-:.i:,',l banderiveraineetmilieuhumide

l ':"  l zone à risque de mouvements

l,.,'.=.-.-",, -.-.. i servituded'Hydro-Québec

Numéro(s)  d'enregistrement  :17  891 376 et 17 891 377

Propriétaire(s) : 9226-0751 Quiébec inc. I%

,0
Nûtes : Les nïesures mdiquées sur ce docient  sûnt en mètres (SI)

Les directions apparaissant sur ce document sont des gisements en référence au sysfèine SCOPQ, NAD 83 (SCRS),

(fuseau 8, rnéridien central 73o3(1')

Cadastre  : Cadastre  du Québec

Circonscription  foncière  : Terrebonne

Municipalité  : Ville  de Terrebonne

Lot(s)  : une partie  dui lot  2 922 072 et des parties  du lot  3 440 539

Échelle : 1 : 5 000

Signé  à Terrebonne  le= : 24 octo  _e 2012

Par : ____

NO';:WW?r:W=Âer

ï'l  ,,  ,  ,  :.  ,.  .  j  /l  ")  ï  A
Copie  conformeS DÉFINITION  DES ABRÉVI  ATIONS

S,  , t mesureselotiletitre

m  mesure  effectiiée  iiar  le  snussioné

11tJ331C1  .  Aa-t  A%Ja-t

1F _ _ _ _ _ _ _ _ /!:  f:l_
c  mesure  seloii  le cadastre  en  vigueur

c a a œsure  selon  le cadastre  axant  la  rénovatiûn
Minute  :  22  761 Par:  _ ,__  ______



DESCRIPTION  TECHNIQUE

LOT(S)  ,

Une  partie  du  lot  2 922  072  et  des  parties

du  lot  3 440  539

CADASTRE

Cadastre  du  Québec

CIRCONSCRIPTION  FONCIÈRE

Terrebonne

MUNICIPALITÉ

Vilie  de  Terrebonne

DOSSIER  :24  204 MINUTE  :22  761

A (,ç0Bp(=
e
Æmm/k  Meunjer

AFIPENTEUFIS-GÉüMÈTRES  INC.

14?8,  Grande  Allée,  Terrebonne  ((]uébec)  J6W  E)B7

Tél..  450  471-0388  * Téléc.:  450  471-7723

info@gt'oupemeunier.com
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DESCRIPTION  TECHNIQUE

Lot(s):  Une  partie  du lot  2 125  690

Cadastre:  Cadastre  du Québec

Circoîxscription  foncière:  Terrebonrîe

Muriicipalité:  Ville  de Terrebonne

Propriétaire(s):  Côte  de Terrebonne  s.e.n.c.

PARCELLE  I (Une  partie  du lot  2 125  690)

De figure  irrégulière,

LIMITE

ouest

ouest

nord-est

nord-est

est

nord-est

ouest

sud

est

sud

ouest

sud

sud

est

sud

sud

sud

sud

2

2

2

2

2

2

2

2

2

BORNANT

3 579 192

3 579 195

3 579 190

4 430  224

4 430  225

(rue  du Rubis)

4 430 221

4 430 220

4 3 0 051

4 3 0 050

4 3 0 049

4 3 0 048

4 3 0 047

4 3 0 046

4 3 0 045

43100]8

2 122 354

125 690 partie

25 690 paîtie

25 690 partie

25 690 paîtie

25 690 partie

25 690 paîtie

25 690 partie

25 690 partie

25 690 partie

25 690 paitie

2 125 690 partae

2 125 690 paît  e

2 ] 25 690 paitae

2 125 690 partie

2 125 690 partae

2 125 690 part'e

GISEMENT

1o00'33"

0o55'52"

125o54'19"

l54o53'07"

162o00'01  "

129o09'56"

0o43'57"

270o36'01"

181o35'22"

248o20'51  "

359o56'57"

258o55'15"

I 75o3 4'08"

262o43'57"

272o38'3  l "

270o27'54"

LONGUEUR

(mètres)

665,99

50,53

56,68

74,81

332,12

487,92

966,43

95,15

204,46

118,09

I72,14

10],29

263,76

20,82

27,03

31,60

37,24

98,03

79,22

390,26

arc

rayon

arc

rayon

1



ouest

ouest

ouest

nord
nord-ouest

nord-est

est

ïiord

est

est

2 122 887

2 122 887

2 122 887

2 775 487
2 775 487

2 775 487

2 775 487

2 775 487

2 775 487

2121594

2 121 593

2 121 592

2 121 614

2 121 615

2 121 616

2 1216)7

2 121 618

2 121 619

2 121 621

2 121 622

2 121 623

2 121 624

2 ]21 625

2 121 626

2 121 627

2 121 628

2 121 629

2 212 630

2 121 633

2 121 586

2 121 585

2 121 591

2 121 590

2 ]21 978

2 121 976

2 121 975

2 122 008

2 122 007

2 122 006

2 122 005

2 122 004

2 122 003

2 122 002

2 22001

2 22 000

2 21 998

2 2 997

2 2 996

2 2 995

2 2 994

2 2 993

2 2 992

2 12  991

212974

2121973

1o15'07"

0o50'43"

0o53'01"

80o22'Og"
61o58'59"

139o39'43"

198o  I8'00"

71o52'18"

] 80o 41'24"

180o41'23"

37,76

294,71

10,60

107,50
135,24

163,16

138,04

325,80

563,02

588,79



est

est

sud-ouest

sud

2 121 972

2 ] 2 ] 85 ]

2 121 850

2121822

2 121 823

2121824

2 121 825

2 121 826

2 121 827

2 121 828

2121829

2 121 830

2 21 832

2 21 833

2 21 834

2 21 849

221848

221847

2 25 629

221846

2 400  780

2 400  636

2 125 690  paîtie

2 125 690  partie

Superficie:  419  369,6  m2

180o41'36"

l 80o54'40"

309o08'1  7"

272o36'06"

242,24

I9,09

520,31

196,15

Les directions  mentionnées  dans  ce document  sont  des gisements  en référence  au

système  SCOPQ,  fuseau  8, NAD  83,

Les  distances  mentionnées  dans  ce document  sont  en mètres  (SI).

Cette  description  tec]mique  a été préparée  dans  un but spécifique  et ne doit  pas

être  utilisée  à d'autres  fins  sans l'autorisation  écrite  de son auteur.

Le  plan  qui  l'accompagrie  fait  partie  intégrante  de  la  présente  description

technique.

Fait  et préparé  à Terrebonne,  le vingt-cinquième  jour  du mois  d'octobre  de l'an

deux  mille  douze  et conservé  dans  mon  greffe  sous le numéro  vingt-deux  mille  sept

cent  soixante-sept  de mes minutes  (minute  :22  767,  dossieî-:  24 204 ,

/,,,-2'
Normand  Fournier

arpenteur-géomètre

Vraie  copie  de )a minute  origina1e

conservée  dans  mon  greffe.

àrpenteur-géomètre
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DESCRIPTION  TECHNIQlJE

LOT(S)

Une  partie  du  lot  2 125  690

CADASTRE

Cadastre  du  Québec

CIRCONSCRIPTION  FONCIÈRE

Terrebonne

MUNICIPALITÉ

Vilîe  de  Terrebonne

DOSSIER  :24  204 MINUTE  :22  767

AFIPENTEURS-GÉ:üMÈTRES  INC,.

'l 428,  Grande  Allée,  Terrebûnne  [Cluébec]  J6W  6B7

Té1.:450  47'1-0388  a Téléc.:  45ü  47'1-7723

info@groupemeunier.com



Terrebonne 

TABLEAU SOMMAIRE DES COÜTS 

RÈGLEMENT NUMÉRO 641 

DESCRIPTION : Acquisition de lots de gré à gré ou par voie d'expropriation à des fins de 
réserve foncière pour l'établissement de corridors de biodiversité, de boisé 
d'intérêt et d'espaces verts 

Acquisition des lots 22 239 000 $ 
(selon rapport d'évaluation de PCG Carmon) 

Frais règlement 25% 

Total du règlement: 

Lucie Géli s, CPA ,CGA, OMA 
Assistante-trésorière 

Le 3 juin 2015 

5 559 750 $ 

27 798 750 $ 



PICIG 
CARMON 

ÉVALUATEURS AGRÉÉS 
CHARTEREO APPRAISERS 

Le 31 janvier 2017 

Me Denis Bouffard, greffier 
Ville de Terrebonne 

775, rue St-Jean-Baptiste 
Terrebonne, (Québec) J6W 1B5 

François Picard, B,A.A., ÉA 
François Guertin, B.A.A., É.A. 
Normand Robert É.A. 
Claude Dugas, T.P. 
Simon Beauchemin, B.A.A., É.A. 
Nicolas Saint-Cyr, B.A.A, É.A. 

Objet: 

Notre dossier 

Mise à jour de la cédule A au 31 janvier 2017 
Indemnité à être versées aux expropriés 
Corridor de bic-diversité projet Urbanova 
15-02039

Monsieur, 

 

MONTRÉAL 
207-1350, rue Mazurette,

Montréal (Québec) H4N 1H2

Téléphone : (514) 365-6664

Télécopieur: (514) 365-9271

www.pcgcarmon.com

SAINT-JÉRÔME 

64, de Martigny Ouest, 

St-Jérôme (Québec) J7Y 2e9 

Téléphone : (450) 530-2556 

Comme des procédures d'expropriation sont enclenchées pour l'acquisition d'un corridor de bio-diversité 
dans le projet Urbanova et comme il est primordial pour la Ville de Terrebonne d'adopter un règlement 
d'emprunt pour ces acquisitions, nous avons mise à jour la cédule des indemnités potentielles qui vous avait 
été soumise en mai 2015 . 

. Bien entendu, cette cédule fait référence à la liste des propriétés nous ayant été soumise par Monsieur 
Marc Léger, ing., et fait référence à des plans et descriptions techniques préparées par Monsieur Normand 
Fournier, arpenteur-géomètre. À noter que ces plans d'arpentage identifient les superficies à acquérir qui 
sont, soit libre de contrainte, en zone à risque de mouvement, sous servitude ou à l'intérieur d'une bande 
riveraine ou milieu humide. Les indemnités potentielles tiennent compte de valeur dite au propriétaire et 
du marché prévalant en date des procédures d'expropriation. 

Dans le processus d'estimation des indemnités potentielles, nous avons tenu compte du fait que les 
infrastructures municipales d'aqueduc et d'égouts ne seront pas disponibles à court terme dans le secteur 
Est du projet Urbanova ou que leur capacité ne pourra pas suffire à la demande de ce nouveau secteur. 

Nous avons également considéré que les parcelles de terrains affectées de contraintes ne sont pas 
constructibles et par conséquent n'ont pas de valeur dans le contexte du calcul de l'indemnité principale. 
Ces parcelles non constructibles, confèrent plutôt une valeur particulière au terrain constructible qui les 
entoure. 



Aucune  indemnïté  accessoire  (dommages)  n'a été  considérée  dans  la présente  cédule.  Tel que  le dicte  la loi
sur l'expropriation,  le faraeau de preuve  revient  aux expropriés  qui doivent  démontrer  au Tribunal,  la
pertinence  de leur  demande.  Ils ne peuvent  se contenter  d'alléguer  un préjudice,  ils doivent  en établir  la
nature,  démontrer  qu'il  découle  de l'expropriation  et fournir  au Tribunal  tousles  éléments  permettant  d'en
estimer  le quantum.

Nous  demeurons  donc  à votre  disposition  pour  tout  renseignement  supplémentaire  pouvant  vous  être  uti)e

etvous prionsd'aaaepter, Monsieur,l'expressiûn de riûseritimeritsleg meilleurg.

PCG CARMON

Par :

François  Guertin,  B.A.A.,  É.A.



PROJET URBANOV A - CORRIDOR DE BIO-DIVERSITÉ

CÉDULE A AMENDÉE- INDEMNITÉS POTENTIElLES

No. de

propriété
Propriétaires No de lot

Valeurau  rôle

2014-2016

Valeur  au rôle  2ü17-

2019

Superficie  totale  du lot

(m')

Taux au rôle 2014

2û16

(S/ma)

Taux au rôle  2û17-

2û19

(S/rna)

% du lot  dans  le

corridor

Superficie  du

corridor  (m2)

Superficie  hors

contrainte  (ma)

Indemnité

potentielle

1 François Deguire 2 920 366 28 900 S 115  500 S 5 777,30 5,C)0 S 19,99 S 100,O% 5 77130 5 777,30 115 546 S 115  500 S

9
9094-6708  Québec inc

SA1-M-2410884509
4 063 296 422 000 S 555 400 S 66 058,80 6,39 S 8,44 S 10C),O% 66 û58,80 3 369,80 67 396 S 68 00Cl S

1l

Entreprises  Réjean

Goyette
SA1-M-241086-1509

4 063 311 104  400 S 137  300 S 16 71S,70 6,25 S 8,21 S 100,O% 16 715,70 5 457,20 218 288 S 219 000 S

16
161026  Canada inc.

(Famille  DiMenna)

2 921 868 5 841 000 S 7 773 100  S 208 202,00 28,05 S 37,33 S

46,8% 155  718,40

132  178,50 5 022 783 S

2 921 871
3 GG5 800 S 4 884 6C10 ',

103  C)45,8C1
29,37 S 39,13 S

5 547,70 471 555 S

3 358 446 21783,30 59,û0 s oîs  S

Total  16 9 506 800 S 12  657 700  S 333 031,10 137  785,20 5 499 353 S 5 50€) OC)O 9

i 17
Construction  Germain

Dion inc.
2 921 870 334 300 S 445 800 S I 15 919,80 21,OC) 6 28,00 !> 10C),O% 15 919,80 15 919,8C1 i 358 196 S I 359 000 S I

18

Gestion  D. Laberge  inc.  &

91704011  Québec  inc  &

Corp.  imm.  Tenûr  inc.

SA1-M-241ü94-1509

2 921 865 2 761 100  S 3 663 100  S 135 704,6C) 20,35 S 26,99 S

64,2% 298 508,40

104  827,5û 2 882 756 S

2 922 069 4 834 00C) S 6 426 900  S 222 û7 4,C)C) 21,77 S 28,94 !> 33 572,4û 923 241 S

2 922 075 2 202 300 !> 2 916 900  S 107  C)23,80 20,58 S 27,25 !> 100  158,7û 2 754 364 S

Total  18 g 797 400 S 13 006 900  S 464 802,40 238 558,60 6 560 362 S 6 56ô 4(X) S

19
9182-5232  Québec  inc'

SA1-M-241082-15C)9

2 921 873 1276  300 S 1694  4C)0 S 57 699,10 22,12 S 29,37 S I
82,1% I 11C) 475,2C)

54 865,2û 1508  793 S

2 922 073 1 130  000 S î 480 100  S 76 800,70 14,71 S I 19,27 S i 14  084,40 281 688 S

Total  19 2 4ô6 300 S 3 174  500  9 134  499,80 68 949,60 1 79û 481 S 1791  000 S

I-I
Yvon Chartrand
SA1-M-241û80-15ü9

5 415 719
3 994 100 S I 5 317 500  S 280 673,00 II 14,23 S I 18,95 S I 10,7% I 30 147,00 21 487,3û

752 056 S I 752 100 S I
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22 Alain  Bussières

3- 4223496
û18  3ü0  S ,,, :120'3'200:':' :'

48 869,80
:L[!,32 .24;0"19

88,4% 88 815A0

26 409,C)C) 792  270  S
4-  4223498 1 246,80 O,OO i O"S-
5- 4223499

936  300  S ..:ï ii:<É'oei;.5'.
49 140,8û

:s,sg '24,-16 'S:
22 186,9û I 665 607  S ""'

6- 4223501 1229,30 480,5û 14  415  Sïotal  22 1854  6«)0 S 'z'agôûo:3 IOO 486,7 €) 49 076,4Û 1472  292  '. 1473  0C)ô !9

22A Prestige
1-  2922C)79 750  900  S i;'  "i-.oo4.'4êp'6). 25 034,40 29,99 .,, . ,...%'Ç)O' S, 6,26% 1567,20 O,OO 0.9 0= 0 S
2- 2922C)80 805  50C) S ,.._4;:$ê4q::.ë ' 26 84170 30,C10 aaù,'oo' :§ 4,87% 1307,30 38,40 î  536  S O§

Total  22A s 556  ooo  ', 51 882,10 2 874,50 38,40 I  536,00 I  55[),ûü

23A

9265-0456  Québec  inc.

(anc  Daniel  Chapleau)

SA1-M-241û784509

466C1665

(parcelles  1,  2 et

3)

3 889  50C) S "o::!Ei(i:l.Ôp.l7GI%;Ï,:ë':.:.;:a:
l..  .ao"  l " : i.." l'S"'. .i o "  ' : ' "  (

ï '  :  :  '   "  . - ç'  i .i. .t1'  . -.'Î.'  v .ai+"i  ..""' t"'.l  a .T "

168  214,ü0 23J2 -ao,soo.6 17,5% 29 468,30 21 351,2C1 7472929 747  300  9

24 92::1I:!S: :é:i.  incIi 2 922 072 1268  900  S ;.ÏJ.'K:âià9.:i"'Ï':)'$6. ',-.'. 88 868,8C) 14,28 I i.  '143,68  .5

39,4% I 120  430,30
2C) 716,80 517  920  SI 3 440 539 4 278  300  S :..a:Qq:ù;yèuPèi(::217  158,30 19,7C) I 2'È.,11 S 16  495,9C1 494  877  STotal  24

ia . 5 p47 2ü0 S . -: .ü2ôïàù;:«tï0:é:.;:306  027,10 37 212,7û
ii  1ü127979 s û13  0üO S

I-I , 9193-(5a5n9C3TQeunéobr)ec inclI 2 922  082 25 7û0  S ') ::;li:g.?.=ëii;;JIïE'5 835,40 I 4,40 II ,. " 'Ei5:f2':,,.5.100jC)% I 5 835,4C) II 536,00 I. 4 C)20 S I 4 üOO 6 I
I ., iI Côte de,Te.;rebonne II 2 125 69û 116 344 283 S lt"':jÔil'i;':§,oÎçf:"

iJ,:'%:I',l, 1.,i,=, ,,  .> ' ,..»I 1 156 651,40 II 14,13 II0-= ' f;:;sz'.g:.I 36,3% I 419 369,6C) I 165 585,60 I
L  I

2 483  784  S

I -=ï
zasaooo5  l

I I

Révisée  en date  du 31 janvier  2017

b I1 )
1l

mlli+  } I I Il à!PCG Carmon

François  Guertin,  B.A.A.,  E.A.

PROJET URBANüVA  - CORRIDOR DE BIO-DIVERSITÉ
CÉDUlE  ;'À AMENDÉE-  INDEMNITÉS POTENTIEllES



PICIG 
CAR MON 

ÉVALUATEURS AGRÉÉS 
CHARTEREO APPRAISERS 

Le 11 janvier 2018 

Me Denis Bouffard, greffier 
Ville de Terrebonne 

775, rue St-Jean-Baptiste 
Terrebonne, (Québec) J6W 1B5 

François Picard, B.A.A., É.A. 
François Guertin, B.A.A., É.A. 
Claude Dugas, T.P. 
Simon Beauchemin, B.A.A., É.A. 
Nicolas Saint-Cyr, B.A.A, É.A. 

Objet: 

Notre dossier: 

Mise à jour de la cédule A du 31 janvier 2017 
Indemnité à être versées aux expropriés 
Corridor de bic-diversité projet Urbanova 
15-02039

Monsieur, 

 

MONTRÉAL 

207-1350, rue Mazurette,

Montréal (Québec) H4N 1H2 

Téléphone : (514) 365-6664

Télécopieur: (514) 365-9271

www.pcgcarmon.com

SAINT-JÉRÔME 

64, de Martigny Ouest, 

St-Jérôme (Québec) J7Y 2e9 

Téléphone : (450) 530-2556 

Comme des procédures d'expropriation ont été enclenchées pour l'acquisition d'un corridor de biodiversité 
dans le projet Urbanova �t comme il est primordial pour la Ville de Terrebonne d'adopter un règlement 
d'emprunt pour ces acquisitions, nous avons mise à jour la cédule des indemnités payées et potentielles 
qui vous avait été soumise au 31 janvier 2017. 

Bien entendu, cette cédule fait toujours référence à la liste des propriétés nous ayant été soumise par 
Monsieur Marc Léger, ing., et fait toujours référence à des plans et descriptions techniques préparées par 
Monsieur Normand Fournier, arpenteur-géomètre. À noter que ces plans d'arpentage identifient les 
superficies à acquérir qui sont, soit libre de contrainte, en zone à risque de mouvement, sous servitude ou 
à l'intérieur d'une bande riveraine ou milieu humide. Les indemnités potentielles tiennent compte de valeur 
dite au propriétaire et du marché prévalant en date des procédures d'expropriation. 

Dans le processus d'estimation des indemnités potentielles, nous avions tenu compte et tenons encore 
compte du fait que les infrastructures municipales d'aqueduc et d'égouts ne sont pas disponibles à court 
terme dans le secteur Est du projet Urbanova ou que leur capacité ne peut pas suffire à la demande de ce 
nouveau secteur. 

Par contre, et c' est en grande partie la justification de l'écart entre le montant total des indemnités identifié 
au 31 janvier 2017 et celui du 11 janvier 2018, nous avons considéré que les parcelles de terrains affectées 
de contraintes doivent être évaluées au même titre que les autres parcelles. Cette position fut adoptée, 
principalement, en vertu des décisions rendus par le Tribunal et aussi puisque dans la majorité des 
transactions concernant des terres en vrac à développer, nous y retrouvons des zones de contraintes de 
type milieux humides et/ou zones à risque de mouvement de terrain, pour lesquelles les acquéreurs paient 
le même prix unitaire. 



Aucune  indemnité  accessoire  (dommages)  n'a  été  considérée  dans  la présente  cédule.  Tel que  le dicte  la loi

sur  l'expropriation,  le fardeau  de preuve  revient  aux expropriés  qui doivent  démontrer  au Tribunal,  la

pertinence  de leur  demande.  Ils ne peuvent  se contenter  d'a!léguer  un préjudice,  ils doivent  en établir  la

nature,  démontrer  qu'il  découle  de l'expropriation  et  fournir  au Tribunal  tous  les éléments  permettant  d'en

estimer  le quantum.

Nous  demeurons  donc  à votre  disposition  pour  tout  renseignement  supplémentaire  pouvant  vous  être  utile

et vous  prions  d'accepter,  Monsieur,  l'expression  de nos  sentiments  les meilleurs.

PCG CARMON

Par  :

2û18-û1-11

François  Guertin,  B.A.A.,  É.A.
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Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2021.08.06 12:55:23 
-04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.6 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-887-REC du comité exécutif du 18 
août 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne approuve les résolutions 
E43-05-2021 du 17 mai 2021 et E49-06-2021 du 21 juin 2021 ainsi que le 
règlement numéro 123 de la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-
Mascouche, intitulé « Règlement d’emprunt décrétant des travaux de 
reconstruction du poste de pompage Blériot II et de réhabilitation de la 
conduite de refoulement et autorisant un emprunt au montant de 
7 477 500 $ », le tout conformément à l’article 468.38 de la Loi sur les cités 
et villes. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-887-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
les résolutions E43-05-2021 du 17 mai 2021 et E49-06-2021 du 21 juin 
2021 ainsi que le règlement numéro 123 de la Régie d’assainissement 
des eaux Terrebonne-Mascouche (RAETM) intitulé Règlement 
d’emprunt décrétant des travaux de reconstruction du poste de 
pompage Blériot II et de réhabilitation de la conduite de refoulement et 
autorisant un emprunt au montant de 7 477 500 $, le tout conformément 
à l’article 468.38 de la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Approbation des résolutions numéros E43-05-
2021 et E49-06-2021 ainsi que du règlement 
d’emprunt numéro 123 de la Régie 
d’assainissement des eaux Terrebonne-
Mascouche (RAETM)  

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’approuver les résolutions numéros E43-05-2021 du 17 mai 2021 et E49-06-2021 du 21 juin 
2021 ainsi que le règlement numéro 123 de la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-
Mascouche (RAETM), intitulé Règlement d’emprunt décrétant des travaux de 
reconstruction du poste de pompage Blériot II et de réhabilitation de la conduite de refoulement et 
autorisant un emprunt au montant de 7 477 500 $, le tout conformément à l’article 468.38 de la 
Loi sur les cités et villes. 

Signataire :  

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

Date : 2021.08.12 
14:19:59 -04'00'

8.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Approbation des résolutions numéros E43-05-
2021 et E49-06-2021 ainsi que du règlement 
d’emprunt numéro 123 de la Régie 
d’assainissement des eaux Terrebonne-
Mascouche (RAETM) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville de Mascouche a demandé à la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-
Mascouche (RAETM) d’évaluer des solutions pour augmenter la capacité des postes de 
pompage Angora et Blériot II afin de convenir aux besoins futurs. La solution retenue consiste à 
reconstruire le poste de pompage Blériot II et à procéder à la réhabilitation de sa conduite de 
refoulement. La RAETM n’a pas en main les fonds estimés nécessaires pour effectuer ces 
travaux et qu’il y a lieu pour elle de faire un emprunt pour se les procurer. 
 
L’avis de motion du projet de règlement numéro 123 de la RAETM a été donné par le conseiller 
Gabriel Michaud lors de l’assemblée du 17 mai 2021 par la résolution E43-05-2021. Le projet de 
règlement avait été déposé lors de cette même assemblée. 
 
Lors de son assemblée régulière tenue le 21 juin 2021, le conseil d’administration de la RAETM 
a adopté le règlement numéro 123, intitulé Règlement d’emprunt décrétant des travaux de 
reconstruction du poste de pompage Blériot II et de réhabilitation de la conduite de refoulement 
et autorisant un emprunt au montant de 7 477 500 $, par la résolution numéro E49-06-2021. 
 
 
Historique des décisions 
 
21 juin 2021 – E49-06-2021 
Adoption du règlement numéro 123 par le conseil d’administration de la RAETM. 
 



 
 

17 mai 2021 – E43-05-2021 
Dépôt du projet de règlement numéro 123 et avis de motion par le conseiller Gabriel Michaud 
lors de l’assemblée du conseil d’administration de la RAETM du 17 mai 2021. 
 
 
Description 
 
Le présent dossier vise à demander au conseil municipal de la Ville de Terrebonne d’approuver 
le règlement d’emprunt numéro 123 de la RAETM ainsi que les résolutions numéros E43-05-
2021 du 17 mai 2021 et E49-06-2021 du 21 juin 2021. 
 
 
Justification 
 
Suivant les quinze (15) jours de l’adoption du règlement, la régie doit transmettre copie à chaque 
municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence. Copie dudit règlement fut transmis à 
la Ville de Terrebonne le 29 juin dernier. 
 
En vertu de l’article 468.38 de la Loi sur les cités et villes, le conseil municipal doit, au plus tard 
à la deuxième séance ordinaire qui suit la réception de la copie du règlement, approuver ou 
refuser ledit règlement. 
 
Il y a lieu d’approuver le règlement numéro 123 afin de permettre la RAETM d’emprunter une 
somme de 7 477 500$, sur une période de vingt (20) ans, pour réaliser les travaux de 
reconstruction du poste de pompage Blériot II et de réhabilitation de la conduite de refoulement. 
 
 
Aspects financiers 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelles de l’emprunt, il est exigé annuellement, de chaque municipalité partie 
à l’entente, une contribution calculée selon le mode de répartition contenue dans l’entente 
constituant la RAETM (article 3 du règlement numéro 123). 
 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Transmission de la résolution du conseil municipal à la RAETM; 
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Résolution numéro E43-05-2021 de la RAETM datée du 17 mai 2021; 

 Résolution numéro E49-06-2021 de la RAETM datée du 21 juin 2021; 

 Règlement d’emprunt numéro 123 de la RAETM; 

 
 



 
 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Me Laura Thibault, coordonnatrice aux instances décisionnelles 
Direction du greffe et des affaires juridiques 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Me Jean-François Milot, greffier et directeur 
Direction du greffe et des affaires juridiques 
 

 

11 août 2021

Date : 2021.08.11 
15:45:53 -04'00'

Date : 2021.08.11 
20:58:30 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.7 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-888-REC du comité exécutif du 18 
août 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne fixe la rémunération des 
membres du personnel référendaire nécessaires à la tenue en présentiel 
du scrutin référendaire prévu le 12 septembre 2021, dans le cadre du 
processus d’adoption du règlement numéro 1001-322, et ce, conformément 
à l’Arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 2021, tel que détaillée au dossier 
décisionnel. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-888-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de fixer la 
rémunération des membres du personnel référendaire nécessaires à la 
tenue en présentiel du scrutin référendaire prévu le 12 septembre 2021, 
dans le cadre du processus d’adoption du règlement numéro 1001-322, 
et ce, conformément à l’arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 2021, 
tel que détaillée au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Fixation de la rémunération du personnel 
référendaire nécessaire à la tenue en 
présentiel du scrutin référendaire du 12 
septembre 2021 dans le cadre du processus 
d’adoption du règlement numéro 1001-322 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De fixer la rémunération des membres du personnel référendaire nécessaires à la tenue en 
présentiel du scrutin référendaire du 12 septembre 2021 conformément à l’Arrêté ministériel 
numéro 2021-054 du 16 juillet 2021, tel que détaillée au dossier décisionnel. 

Signataire :  
______________________________  Date : ____________ 
Me Jean-François Milot, président d’élection 
 Directeur du greffe et des affaires juridiques 

Date : 2021.08.13 
10:16:04 -04'00'

8.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Fixation de la rémunération du personnel 
référendaire nécessaire à la tenue en 
présentiel du scrutin référendaire du 12 
septembre 2021 dans le cadre du processus 
d’adoption du règlement numéro 1001-322 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
À la suite des diverses étapes entourant l’adoption du règlement de zonage numéro 1001-322 
intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin de créer les zones 9364-
06, 9364-07, 9364-16, 9364-17, 9364-37, 9364-46, 9364-56 et 9364-57 pour le secteur les 
Jardins d’Angora, phase 2, la tenue d’un scrutin référendaire s’avère nécessaire conformément 
aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (« LAU ») et de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (« LERM »). 
 
Lors de sa séance ordinaire tenue le 5 juillet 2021, le conseil municipal a fixé la date du scrutin 
référendaire au dimanche 5 septembre 2021, le tout en conformité avec les mesures en vigueur 
à cette date. L’Arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020 imposait que tout scrutin référendaire 
devait se dérouler entièrement par correspondance dans un objectif d’éviter le déplacement et 
le rassemblement de citoyens dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. La résolution 
433-07-2021 du conseil municipal en date du 5 juillet dernier avait pour objet de fixer la date du 
scrutin au 5 septembre 2021, de fixer la rémunération du personnel référendaire et d’adopter le 
budget nécessaire à la tenue du scrutin par correspondance. 
 
Le 16 juillet dernier, le nouvel arrêté ministériel 2021-054 est venu modifier les règles applicables 
aux processus référendaires, incluant les scrutins référendaires. Ainsi, le scrutin référendaire 
entourant le règlement numéro 1001-322 ne peut plus se dérouler entièrement par 
correspondance, mais doit se tenir en présentiel dans les mesures édictées par la LERM telle 
que modifiée par le Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de 
faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte 



 
 

de la pandémie de la COVID 19, édicté par le directeur général des élections (2021 G.O. 2, 
2111B). 
 
Lors de la séance extraordinaire du 26 juillet 2021, le conseil municipal a conséquemment 
amendé la résolution 433-07-2021 du 5 juillet 2021 afin de déplacer la date du scrutin 
référendaire au dimanche 12 septembre 2021 et de se conformer aux dispositions de cet arrêté 
imposant la tenue du scrutin en personne. 
 
Tel que mentionné dans le sommaire décisionnel présenté au soutien de cette décision, il s’avère 
maintenant nécessaire de prévoir la rémunération des membres du personnel référendaire qui 
n’étaient pas prévus à la résolution numéro 433-07-2021 du 5 juillet dernier. 
 
 
Historique des décisions 
 
26 juillet 2021 – 495-07-2021 
Amendement à la résolution 433-07-2021 afin de déplacer la date du scrutin référendaire au 
dimanche 12 septembre 2021. 
 
5 juillet 2021 – 433-07-2021 
Fixation, en vertu de l'article 558 LERM, de la date du scrutin référendaire au 5 septembre 2021, 
fixation de la rémunération du personnel référendaire et adoption du budget référendaire. 
 
7 juin 2021 – 396-06-2021 
Adoption du règlement numéro 1001-322 par le conseil municipal. 
 
7 juin 2021 – 333-06-2021 
Dépôt, en vertu de l’article 557 LERM, du certificat du nombre de demandes reçues des 
personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire des zones visées 
et contiguës du règlement numéro 1001-322 pour la tenue d’un scrutin référendaire suite à l’avis 
public pour la procédure d’enregistrement visant la tenue d’un scrutin référendaire donné le 12 
mai 2021, conformément à l’Arrêté numéro 2020-033 (réception de 448 demandes valides). 
 
12 avril 2021 – 188-04-2021 
Dépôt du certificat du nombre de signatures reçues des personnes ayant le droit de signer une 
demande d’approbation référendaire pour le règlement numéro 1001-322 suite à l’avis public 
pour demande d’approbation référendaire donné le 31 mars 2021 (réception de 17 signatures 
valides pour la zone 9364-35 et de 35 pour la zone 9264-87). 
 
15 mars 2021 – 152-03-2021 
Adoption du second projet de règlement numéro 1001-322. 
 
8 février 2021 – 81-02-2021 
Avis de motion et adoption du premier projet de règlement numéro 1001-322. Remplacement de 
l’assemblée publique de consultation par un appel de commentaires écrits d’une durée de 15 
jours (23 février au 10 mars 2021) conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-049 en 
date du 4 juillet 2020 et 2020-074 en date du 2 octobre 2020. 
 
4 novembre 2020 – CE-2020-1110-DEC 
Mandat par le comité exécutif à la Direction de l’urbanisme durable, en collaboration avec la 
Direction du greffe et des affaires juridiques, de rédiger le projet de règlement. 
 
 
 



 
 

Description 
 
Le présent dossier vise à fixer la rémunération des membres du personnel référendaire qui 
n’étaient pas prévus dans les tarifs adoptés par le conseil municipal le 5 juillet 2021. Certains 
postes n’avaient pas été prévus alors que ceux-ci sont essentiels à la tenue du référendum en 
présentiel, notamment les postes de préposé à l’information et au maintien de l’ordre 
(« PRIMO ») et d’aide-PRIMO, de scrutateurs et de secrétaires pour les six (6) sections de vote 
lors de la journée du scrutin, de préposé à l’accueil et à la table de vérification ainsi que le 
préposé à la sécurité. 
 
Les postes et la rémunération proposée se détaillent comme suit :  
 

Personnel référendaire Rémunération 
proposée 

Scrutateur BVO 350 $  
Secrétaire BVO 310 $  
PRIMO 625 $  
Aide-PRIMO 565 $  
Membres de la table de 
vérification 230 $  

Substituts 35$ (formation) + 75$ 
 
 
Justification 
 
Il y a donc lieu de fixer la rémunération des membres du personnel référendaire dont les postes 
et la tarification est détaillée au présent sommaire décisionnel, en vertu de l’article 565 LERM. 
Cet ajout s’avère nécessaire pour palier au changement de situation engendrée par la 
modification des mesures applicables à la tenue du référendum et au personnel nécessaire à la 
tenue du scrutin en personne.  
 
La rémunération de ces membres du personnel telle que proposée dans le présent sommaire 
est basée sur les tarifs fixés par le conseil municipal le 7 juin 2021 en vue de l’élection générale 
municipale du 7 novembre 2021, avec les adaptations nécessaires. 
 
 
Aspects financiers 
 
Les dépenses engendrées par la masse salariale du personnel référendaire seront imputées au 
budget adopté par le conseil municipal pour le scrutin référendaire le 5 juillet 2021 (poste 
budgétaire numéro 12100-2414 « Élections et référendums »). 
 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
Le bureau du président d’élection veillera à l’embauche, la nomination et l’assermentation ainsi 
que la formation de l’ensemble du personnel référendaire. 
 
 

 



 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 N/A 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Me Laura Thibault, coordonnatrice aux instances décisionnelles 
Direction du greffe et des affaires juridiques 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Me Jean-François Milot, greffier et directeur 
Direction du  greffe et des affaires juridiques 
 

 

13 août 2021

Date : 2021.08.13 
10:05:46 -04'00'

Approbateur :

Date : 2021.08.13 
10:14:45 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.8 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-889-REC du comité exécutif du 18 
août 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte la rémunération 
du personnel électoral du bureau de vote par correspondance lors de 
l’élection générale municipale du 7 novembre 2021, tel que détaillée au 
dossier décisionnel. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-889-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
rémunération du personnel électoral du bureau de vote par 
correspondance lors de l’élection générale municipale du 7 novembre 
2021, tel que détaillée au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 23 août 2021

Objet Rémunération du personnel électoral du
bureau de vote par correspondance lors de 
l’élection générale municipale du 7 novembre 
2021. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter la rémunération du personnel électoral du bureau de vote par correspondance lors de 
l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 tel que détaillée au sommaire décisionnel. 

Signataire :  

_______________________________________ Date : ____________
Me Jean-François Milot, président d’élection
Directeur du greffe et des affaires juridiques

Date : 2021.08.13 
10:38:55 -04'00'

8.3



  
 

       

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 23 août 2021

Objet Rémunération du personnel électoral du
bureau de vote par correspondance lors de 
l’élection générale municipale du 7 novembre 
2021. 

CONTENU

Mise en contexte

L’élection générale municipale du 7 novembre 2021 aura lieu dans un contexte de pandémie de 
la COVID-19.

Afin de faciliter le déroulement de l’élection, la Loi visant à faciliter le déroulement de l'élection 
générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 a été 
adoptée le 25 mars dernier.  

La Loi attribue, entre autres, au directeur général des élections du Québec (« DGEQ ») le pouvoir 
de modifier par règlement des dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (art. 3 de la Loi) ayant pour objet de faciliter le déroulement de cette élection.

Conformément à la Loi, le DGEQ a édicté le Règlement modifiant certaines dispositions en 
matière municipale afin de faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7 
novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 (ci-après le Règlement) qui est 
entré en vigueur le 15 mai dernier.

Le Règlement modifie la loi, entre autres, en remplaçant le bureau de vote itinérant par un bureau 
de vote par correspondance.  Le vote par correspondance a aussi été introduit pour certaines 
catégories d’électrices et d’électeurs.

Historique des décisions

7 juin 2021 – 358-06-2021
Adoption de la rémunération du personnel électoral en vue de l’élection générale municipale du 
7 novembre 2021.



Description

Le présent dossier vise l’adoption de la rémunération du personnel électoral pour le bureau de 
vote par correspondance.

Personnel électoral 
Rémunération 

proposée 

Scrutateur BVC 27$/h 

Secrétaire BVC 25$/h  

 

Justification

Le travail du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote par correspondance est particulier et 
se doit d’être rémunéré à un taux horaire et non journalier. 

Aspects financiers

La rémunération du personnel électoral pour le bureau de vote par correspondance a déjà été 
prévue au dossier soumis pour le budget de l’élection générale municipale.

Calendrier et étapes subséquentes

L’embauche du personnel électoral débutera à la fin de l’été 2021. 

PIÈCE JOINTE

Résolutions 2021

SIGNATURES

Responsable du dossier :

___________________________________________________ Date : _________________
Me Nathalie Bohémier, secrétaire d’élection
Direction du greffe et des affaires juridiques
Approbateur :

_______________________________________   Date : _________________
Me Jean-François Milot, président d’élection
Directeur du greffe et des affaires juridiques

2021.08.13 10:35:06 -04'00'

Date : 2021.08.13 
10:39:21 -04'00'



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 

RÉSOLUTION NO. : 8.9 

ATTENDU la recommandation CE-2021-885-REC du comité exécutif du 18 
août 2021; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance de la nomination du conseiller monsieur Yan 
Maisonneuve à la vice-présidence du comité permanent des questions 
environnementales et du développement durable pour les années 
2021-2022, suite à sa nomination en tant qu’administrateur de la 
Fédération canadienne des municipalités. 

QUE les frais pour participer aux comités soient et seront remboursés 
sur présentation des pièces justificatives, le tout conformément à ce 
qui est prévu au règlement numéro 688 concernant le 
remboursement des dépenses des élus. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 

GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-885-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de prendre 
connaissance de la nomination de monsieur Yan Maisonneuve à la vice-
présidence du comité permanent des questions environnementales et 
du développement durable pour 2021-2022 suite à sa nomination en 
tant qu’administrateur de la Fédération canadienne des municipalités 
(FCM). 
 
QUE les frais pour participer aux comités soient et seront remboursés 
sur présentation des pièces justificatives, le tout conformément à ce qui 
est prévu au règlement numéro 688 concernant le remboursement des 
dépenses des élus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



Sylvain Dufresne
Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca, c=FR 
Date : 2021.08.16 10:42:32 -04'00'

5.1









 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.10 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-886-REC du comité exécutif du 18 
août 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne approuve la convention 
de modification de bail à intervenir entre la Ville de Terrebonne et Les 
entreprises Légi ltée pour fins de renouvellement du local commercial situé 
au 587, boulevard des Seigneurs à Terrebonne, d’une superficie de 2 445 
pieds carrés, représentant un loyer de base de 21,00 $ le pied carré, plus 
les taxes applicables, soit un total de 118 067,83 $, taxes incluses, pour 
une durée de deux (2) années consécutives, le tout selon les termes et 
conditions y mentionnés et faisant partie intégrante de la présente. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier, 
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite 
convention de modification de bail incluant toute modification mineure qui 
pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y 
donner son plein effet. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-886-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
la Convention de modification de bail à intervenir entre la Ville de 
Terrebonne et Les entreprises Légi ltée pour fins de renouvellement du 
local commercial situé au 587 boulevard des Seigneurs, à Terrebonne, 
d’une superficie de 2 445 pieds carrés, représentant un loyer de base 
de 21,00 $ le pied carré, plus les taxes applicables, soit un total de 
118 067,83 $, taxes incluses, pour une durée de deux (2) années 
consécutives, le tout selon les termes et conditions y mentionnés et 
faisant partie intégrante de la présente. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier, 
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, 
ladite convention de modification de bail incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner son plein effet. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Convention de modification pour fins de 
renouvellement du bail par la Ville de 
Terrebonne, du local situé au 587, boulevard 
des Seigneurs 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le conseil municipal accepte, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, la convention de 
modification du bail, pour fins de renouvellement du bail pour deux (2) années consécutives du 
local commercial situé au 587, boulevard des Seigneurs, à Terrebonne, d’une superficie de 

 pi2, représentant un loyer de base de 21,00$ le pied carré, plus la T.P.S. et la T.V.Q., 
incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à ladite convention, et ce, selon les 
termes et conditions y mentionnés et faisant partie intégrante de la présente; 

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier, soient et sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite convention de modification du bail de 
location du local situé au 587, boulevard des Seigneurs, à Terrebonne. 

Signataire :  

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

Stéphane Larivée 
2021.08.06 12:54:35 
-04'00'

7.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 
 
Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

23 août 2021 

Objet Convention de modification pour fins de 
renouvellement du bail par la Ville de 
Terrebonne, du local situé au 587, boulevard 
des Seigneurs. 

CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville de Terrebonne désire se prévaloir de l’option de renouvellement prévue au bail de 
location de l’immeuble situé au 587, boulevard des Seigneurs, lot 
publique (pour la Direction de la police).  
 
Toutefois, il était inscrit dans la clause 22 du bail que le prix du loyer serait à renégocier. Or, la 
Ville de Terrebonne et le propriétaire sont arrivés à une entente pour le prix du loyer à un montant 
de base de 21 $ le pied carré plus la TVQ et la TPS pour l’année 1 du renouvellement. La Ville a 
demandé une deuxième année au renouvellement, dont le loyer de base sera indexé selon 
l’indice des prix à la consommation (IPC).  
 
Les termes du bail demeurent les mêmes (le locataire convient de payer sa consommation 
d’électricité et de chauffage, et assume l’entretien de la climatisation du local). 
 
La convention de modification du bail de location sera effective à partir du 1er novembre 2021, 
pour une période de deux ans (31 octobre 2023).  
 
 

Historique des décisions 
 
13 novembre 2018 – 548-11-2018



 
 

Acceptation du bail de location pour des fins publics situé au 587, boulevard des Seigneurs à 
Terrebonne.  
 
Description 
 
Modification de la clause 22 du bail pour ajouter une année supplémentaire, incluant une 
augmentation du coût du loyer passant de 18 $ à 21 $ le pied carré.  
 
Justification 
 
Le projet de convention de modification de bail a été préalablement validé par la Direction du 
greffe et des affaires juridiques, le 3 août 2021.  
 
 
Aspects financiers 
 

Le montant budgété pour 2021 pour ce bail 587 boul. des Seigneurs – Police est de 46 900.00$ 
L’année entière a été budgétée soit 3856.19 * 12 = 46 274.28$ pour l’année diff. 625.72$ 
 

3 856.19 taxes nettes * 10 
= 

38 561.90$  

4 492.15 taxes nettes * 2 
= 

8 984.30$  

Total 47 546.20$  

Différence budget 2021 646.20$ (ajout)

 
Montant du déboursé :   118.067,83        $ (taxes incluses) 
☒ Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire :   21500-2511     
.

Montant prévu au budget :    7.867,00 $ 

 Durée du contrat :       2 ans          .
Année 1 :            9.838,99      $ (taxes incluses) 

Autres années :         108.228.84         $ (taxes incluses)

Total :         118.067,83        $ (taxes 
incluses) 

 

☐ Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                     .

Règlement d’emprunt no :                      . Terme : ___ ans 
Sources de financement particulières 

☐ Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

☐ Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            )

☐ Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

☐ Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

☐ Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

☐ Réserve financière :                       .                 $ 



Autres : .                 $
Variation budgétaire requise

Montant Du poste vers le poste
Transfert budgétaire 700 $ 21500-2522

. 
21500-2511 .

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

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

 

 Calendrier et étapes subséquentes 

 
Fin du présent bail le 31 octobre 2021, et début de l’option de renouvellement pour 2 ans le 1er

novembre 2021.  
 
 

PIÈCES JOINTES 

  Convention de modification du bail de location 

  Bail de location  

 -11-2018 

 Validation juridique 

SIGNATURES

Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Kate Primeau, coordonnatrice – développement économique 
Direction générale 
 

Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Stéphane Larivée, directeur général adjoint –  
développement durable 
Direction générale 
 



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 

RÉSOLUTION NO. :  8.11 

ATTENDU la recommandation CE-2021-919-REC du comité exécutif 
extraordinaire du 23 août 2021; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne approuve le 
versement d'une contribution spéciale au montant de 5 000 $ au Fond 
d'urgence de la Croix-Rouge pour Haïti. 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 

GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 

 
CE-2021-919-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
le versement d’une contribution financière spéciale au montant de 
5 000 $ au Fonds d’urgence de la Croix-Rouge canadienne pour Haïti. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 23 août 2021 

 
GREFFIER 
 











 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  9.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-891-REC du comité exécutif du 18 
août 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde à la CAISSE 
DESJARDINS DE TERREBONNE, firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat de 
services professionnels SA21-5001 pour la fourniture de services 
bancaires, pour une période de cinq (5) ans se terminant le 31 décembre 
2026, et pourra être renouvelé pour deux (2) périodes additionnelles de cinq 
(5) ans chacune. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-891-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder à 
la CAISSE DESJARDINS DE TERREBONNE, firme ayant obtenu le 
plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, 
le contrat de services professionnels SA21-5001 pour la fourniture de 
services bancaires, pour une période de cinq (5) ans se terminant le 
31 décembre 2026, et pourra être renouvelé pour deux (2) périodes 
additionnelles de cinq (5) ans chacune. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé CE 

Date de présentation au comité exécutif 1  août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet SA21-5001 Fourniture de services bancaires 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’octroyer le contrat pour la fourniture de services bancaires à a Caisse Desjardins de 
Terrebonne, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection 
préétablis par l’appel d’offres public, SA21-5001,. Le contrat d’une durée de cinq (5) ans se 
terminant le 31 décembre 2026 pourra être renouvelé pour deux périodes additionnelles de cinq 
(5) ans chacune.

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain Dufresne
Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca
, c=FR 
Date : 2021.08.09 16:35:24 -04'00'

9.1

/ Conseil municipal



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet SA21-5001 Fourniture de services bancaires 

CONTENU 

Mise en contexte 

Pour donner suite à la fin de l’entente sur la fourniture des services bancaires avec a Caisse 
Desjardins Terrebonne au 30 septembre 2020, la Ville à démarrer une réflexion sur la possibilité 
de requérir à un appel d’offres public pour ces services.  

Nous avons notamment observé que les services financiers (opérations bancaires) font 
maintenant l’objet d’appels d’offres lancés par certaines municipalités, le tout selon ce qui est 
actuellement répertoriés sur le système électronique d’appel d’offres du gouvernement du 
Québec (SEAO). 

Par conséquent étant au fait des nouvelles pratiques et dans le but de s’assurer d’obtenir les 
meilleures conditions du marché, la Ville de Terrebonne a pris la décision d’aller en appel d’offres 
public pour ces services. 

Historique des décisions 

30 août 2017 – CE-2017-993-DEC 
Signature de l’offre de services de Desjardins Entreprises pour les services bancaires d’une 
durée de trois (3) ans débutant le 1 octobre 2017 et se terminant le 30 septembre 2020. 

25 septembre 2020  
Acceptation de Desjardins Entreprises du prolongement de l’offre de services ci-dessus pour la 
période de réalisation de l’appel d’offres.  



Description 

La direction de l’administration et finances nécessite d’obtenir des services bancaires dans le 
cours de ses activités, entre autres : 

Les services bancaires réguliers;
Les services de perception des comptes clients;
Les services de financements.

Sollicitation du marché : 

Un appel d’offres public SA21-5001 a eu lieu du 17 mars 2021 au 4 mai 2021. Les avis d’appel 
d’offres ont été publiés sur le site SE@O et dans le journal La Revue.  

L’ouverture des soumissions a eu lieu le 4 mai dernier au bureau du Chef de division à 
l’approvisionnement. La durée initiale de publication était de 40 jours de calendrier mais pour 
répondre aux demandes reçues des soumissionnaires, elle a été prolongée de 6 jours. Deux 
soumissions ont été déposées. 

À la suite de l’ouverture, un comité de sélection a procédé à l’évaluation qualitative des offres. 
La soumission ayant obtenu le meilleur pointage est assimilée à la soumission la plus basse.  

Justification 

Pointage du comité de sélection : 

La Caisse Desjardins 92.50 % 
Banque Nationale du Canada 75.50 % 

En référence à la Loi sur les cités et villes, une municipalité peut choisir d’utiliser un système de 
pondération et d’évaluation des offres en vertu duquel chacune obtient un nombre de points basé, 
outre le prix, sur la qualité ou la quantité des biens, des services ou des travaux, sur les modalités 
de livraison, sur les services d’entretien, sur l’expérience et la capacité financière requises de 
l’assureur, du fournisseur ou de l’entrepreneur ou sur tout autre critère directement relié au 
marché. 

Lorsque qu’une ville choisit d’utiliser un tel système, la demande de soumissions ou un document 
auquel elle renvoie doit mentionner toutes les exigences et tous les critères qui seront utilisés 
pour évaluer les offres, ainsi que les méthodes de pondération et d’évaluation fondées sur ces 
critères. 

Dans un tel cas, le conseil ne peut accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, 
dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage. La soumission ayant obtenu 
le meilleur pointage est assimilée à la soumission la plus basse. 

Aspects financiers 

n/a 



Calendrier et étapes subséquentes 

n/a 

PIÈCES JOINTES 

Rapport du service de l’approvisionnement

Avis Juridique de Me en date 0  juin 2021

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : _________________ 
Céline Bélanger, chef de division revenus/ 
Comptes payables et assistante-trésorière par intérim 
Direction de l’administration et finances 

Approbateur : 

__________________________________  Date : _________________ 
Nathalie Reniers, directrice et trésorière 
Direction de l’administration et finances 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CéCéééééCéline BBBélaanaa geeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer, hhchchchchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhee

Le 4 août 2021

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2021.08.06 
09:33:29 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  9.2 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 780-1 modifiant le 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, afin d’y amender l’annexe « P ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-892-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le 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, afin d’y amender l’annexe « P », sous le numéro 780-1. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances et 
Direction générale – Développement 
économique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Amendement à l annexe P du règlement 780 
concernant la tarification pour les frais de 
tournages 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser l’amendement à l’annexe P du règlement 780 concernant la tarification pour les frais de 
tournages dans le but de simplifier la grille et de rendre plus simple et rapide le processus d’analyse 
des demandes de tournages.  

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain Dufresne
Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca, c=FR 
Date : 2021.08.11 13:57:12 -04'00'

9.2

(Dossier déplacé au  comité 
exécutif du 18 août)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’administration et des finances et 
Direction générale – Développement 
économique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Amendement à l ‘annexe P du règlement 780 
concernant la tarification pour les frais de 
tournages 

CONTENU 

Mise en contexte 

La grille de tarification pour les tournages a été modifiée en 2020 pour augmenter le coût global 
d’un tournage. Toutefois, l’analyse des demandes s’est grandement complexifiée, nécessitant 
beaucoup plus de temps et de suivi auprès du requérant de la part du personnel de la Ville.  
Compte tenu de la nature du secteur d’activités (tournages), les productions envoient 
régulièrement le formulaire quelques jours avant le plateau de tournage, rendant ainsi encore 
moins intéressante la grille de tarification en vigueur. 
Afin de simplifier le processus d’analyse des demandes de tournages, et ce, dans l’attente de 
l’adoption du projet de règlement d’occupation du domaine public, il est judicieux de revoir ladite 
grille pour la rendre plus simple et rapide à analyser.  
Il est à noter que les modifications apportées visent à conserver une tarification adéquate pour 
ce secteur d’activité et simplifie la procédure.   

Historique des décisions 
Adoption règlement numéro 780, le 9 décembre 2020. 



Description 

Grille actuellement en vigueur (annexe P du R-780) : 

Grille simplifiée proposée : 

Incluant ces informations : 
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’effectifs 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 renvoyée à la compagnie précisée sous « FACTURATION » suivant le tournage et 
les vérifications d’usage. 

Justification 
La nouvelle grille de tarification proposée est simple, efficace et respecte la volonté 

PIÈCES JOINTES 

Règlement numéro 780

Nouvelle grille de tarification

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________  Date : _________________ 
Kate Primeau, coordonnatrice 
Bureau du développement économique 
Direction générale 

Date : _________________ 

Approbateur : 

__________________________________  
, CPA, CGA,        

 
Direction administration et des finances 

Signature numérique 
de Kate Primeau 
Date : 2021.08.11 
09:56:23 -04'00'

____________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________
, CPCPPPPPP

Le 11 août 2021



 

 

 

Règlement modifiant le 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, 
afin d’y amender l’annexe « P » 

 
PROJET CE 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 780-1 

 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le ______________2021, à laquelle sont présents : 
 

  

 

 

 

 

 

sous la présidence du ___________________________. 
 
ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 9 décembre 2020, le conseil municipal 
adoptait le 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; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier l’annexe « P » du règlement numéro 780 afin de 
simplifier la grille de tarification des tournages et le processus d’analyse des demandes 
de tournage; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-____-REC du comité exécutif du 
_______________; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le _______________ 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 11 du règlement numéro 780 est modifié par le remplacement de l’annexe 
« P » par l’annexe « P-1 », dont copie est jointe au présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 
 
 
 
 
 
 



 

Règlement 780-1  Page 2 
Projet révisé LT/gq 

ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avis de motion : ___________ 2021 (__-__-2021) 
Résolution d’adoption : ___________ 2021 (__-__-2021) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2021  



Projet
Compagnie de production

Frais de base

Tournage étudiant 3
Tournage OSBL
Tournage commercial (250 $ / frais de base) 1 250

Sous total 250 $

Options

Frais de stationnement
Nbre 
case jr

# Stationnement réservé (30 $/case/jr) 0 0 0 
# N/A 0 0 
#

Stationnement véhcules techniques (100 $/jr) 
Roulotte ou cantine mobile (100 $/jr) N/A 0 0 

Lieu: 

Frais pour blocage de voies publiques
Nbre 
rue jr

# Blocage de rue(s) par intermittence - max 3 min. (200 $/rue/jr) 0 0 0 
# Blocage complet de rue(s) (500 $/rue/jr) 0 0 0 

# N/A 0 0 
# N/A 0 0 
#

Utilisation bien public - Bâtiment (300 $/jr)
Utilisation bien public - Terrain / Parc (200 $/jr) 
Utilisation bien public - SODECT/Ile-des-Moulins (100 $/jr) N/A 0 0 

Sous total 0 $

Grand total
Frais d'autorisation 250 $

Il est à noter que les frais de base et les options se calculent par plateau de tournage.

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 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;

Règlement numéro 780 mis en vigueur le 9 décembre 2020.

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

· Les citoyens habitant à proximité doievent être avisés par écrit au moins une (1) semaine avant 
le tournage;

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.

· 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;

Tarification - Tournage
Date :

Nbre plateau

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

FrFrrrFrrrrFrrrais

Li

FrrrrFrrais

ANNEXE P-1



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  9.3 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 780-2 modifiant le 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, afin d’y amender l’annexe « E ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-893-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le 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, afin d’y amender l’annexe « E », sous le numéro 780-2. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



  RECOMMANDATION

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

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

18 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption du règlement numéro 780-2 
modifiant le 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 afin 
d’y amender l’annexe « E ».  

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement numéro 780-2 modifiant le 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 afin d’y amender l’annexe « E », et ce, pour introduire un tarif pour toute demande 
assujettie à l’obligation d’obtenir l’avis du conseil local du patrimoine dans le cas d’un 
immeuble patrimoniale cité. 

Signataire : 

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain 
Dufresne

Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.
ca, c=FR 
Date : 2021.08.10 16:28:37 -04'00'

9.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable et la 
direction de l’administration & des 
finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption du règlement numéro 780-2 
modifiant le 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, afin 
d’y amender l’annexe « E ».  

CONTENU 

Mise en contexte 

L’entrée en vigueur prochaine du règlement relatif à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux (810) oblige la Direction de l’urbanisme durable de modifier le règlement 
sur la tarification (780). 
En effet, un tarif correspondant au minimum de ce qui est exigé pour une demande 
relative à un PIIA, c’est-à-dire 51 $, sera exigé pour tout requérant désirant déposer une 
demande assujettie à l’obligation d’obtenir l’avis du conseil local du patrimoine dans le 
cas d’un immeuble patrimoniale cité. 

Description 

Le présent règlement vise à introduire une tarification pour toute demande assujettie à 
l’obligation d’obtenir l’avis du conseil local du patrimoine dans le cas d’un immeuble 
patrimoniale cité. 
Le règlement prévoit donc la modification de l’annexe E du règlement 780 par l’ajout de 
la ligne 58, libellée comme suit :  



Justification 

CONSIDÉRANT que l’entrée en vigueur prochaine du règlement relatif à la citation des 
biens et immeubles patrimoniaux numéro 810, celui-ci obligeant la Ville de Terrebonne 
à se doter d’une tarification pour toute demande assujettie à l’obligation d’obtenir l’avis 
du conseil local du patrimoine dans le cas d’un immeuble patrimoniale cité ; 

CONSIDÉRANT que le tarif correspondant au minimum de ce qui est exigé pour une 
demande relative à un PIIA, c’est-à-dire 51 $, sera exigé pour tout requérant désirant 
déposer une demande assujettie à l’obligation décrite ci-dessus ; 

Le projet de règlement numéro 780-2 a été préalablement validé par la Direction du 
greffe et des affaires juridiques le 10 août 2021.  

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2021-08-23 
Dépôt du projet de règlement : 2021-08-23 
Avis public : N/A 
Adoption du règlement : 2021-09-13 
Entrée en vigueur du règlement : Septembre 2021 

*Les dates peuvent changer sans préavis

PIÈCES JOINTES 

Projet de règlement numéro 780-2

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

_________________________________     Date : 
Etienne Lefebvre-Guimont 
Conseiller, planification urbaine et réglementation 
Direction de l'urbanisme durable 



Endosseur : 

_________________________________     Date : 
Céline Bélanger CPA, CGA 
Assistante-trésorière par intérim 
Direction de l’administration et des finances 

Approbateur : 

__________________________________  

  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CéCéCéééCéCC line BBBBélanaaa geeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer CPCPCPCPCPCCPCCCCCCCCPCPPPPPCCCCCCCCCCPCPPPPPPPPPPCPCCCCCCCPPPPPPPPPCPCPCCCCCCPPPPPPPPCCCCCCCPPPPPPCCCCCCPPCPCCCCCPCCC AAAAA

Le 10 août 2021

Signature numérique de 
Eliane Lessard 
Date : 2021.08.10 
15:31:21 -04'00'



 

 

 

Règlement modifiant le 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, 
afin d’y amender l’annexe « E »  

 
PROJET CE 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 780-2 

 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le ______________2021, à laquelle sont présents : 
 

  

 

 

 

 

 

sous la présidence du ___________________________. 
 
ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 9 décembre 2020, le conseil municipal 
adoptait le 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; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement numéro 780-1 afin d’amender l’annexe « P » du 
règlement numéro 780 pour simplifier la grille de tarification des tournages et le processus 
d’analyse des demandes de tournage sera déposé lors de la séance du conseil municipal 
du 23 août 2021; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’amender l’annexe « E » du règlement numéro 780 afin d’y 
introduire un tarif pour toute demande assujettie à l’obligation d’obtenir l’avis du conseil 
local du patrimoine dans le cas d’un immeuble patrimoniale cité; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-____-REC du comité exécutif du 
_______________; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le _______________ 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 6 du règlement numéro 780 est modifié par le remplacement de l’annexe « E » 
par l’annexe « E-1 », dont copie est jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 
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Projet révisé RM/gq 

ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avis de motion : ___________ 2021 (__-__-2021) 
Résolution d’adoption : ___________ 2021 (__-__-2021) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2021  



RÈGLEMENT DE TARIFICATION – Annexe E-1   1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 TYPE D’AUTORISATION TARIF 

1 Construction nouveau bâtiment principal résidentiel / 1-2 log.1 10$ / m2,, 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 
Agricole1 

10$ / m2, minimum 2 500$ 

5 Construction nouveau bâtiment principal Agricole1 5$ / m2 

6 Construction nouveau stationnement intérieur ou étagé comme usage principal1 5$ / m2 

7 Construction nouveau bâtiment principal à usage mixte1 10$ / m2 

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$ / m2 

17 Construction ou transformation : bâtiment accessoire Agricole 605$ + 1,85$ / m2 

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$ / m2 

26 Transformation : bâtiment principal Agricole 1210$ + 1,85$ / m2 

27 Transformation : stationnement intérieur ou étagé comme usage principal 1060$ + 1,85$ / m2 

28 Transformation : bâtiment principal à usage mixte 1210$ + 1,85$ / m2 

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-1 

Tarifs 2021 / 2021-08-09 
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 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 

58 
Demande assujettie à l’obligation d’obtenir l’avis du conseil local du patrimoine dans 
le cas d’un immeuble patrimoniale cité 

51$ 

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. 

 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 

 
RÉSOLUTION NO. :  10.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-690-REC du comité exécutif du 23 
juin 2021; 
 
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 5 juillet 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 730-4, intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 730 
décrétant des mesures spéciales concernant l’utilisation de l’eau  provenant 
de l’aqueduc municipal et fixant des périodes d’arrosage et remplaçant le 
règlement numéro 654 et ses amendements ». 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021. 

 
CE-2021-690-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter 
Règlement modifiant de nouveau le règlement numéro 730 décrétant 
des mesures spéciales concernant l’utilisation de l’eau provenant de 
l’aqueduc municipal et fixant des périodes d’arrosage et remplaçant le 
règlement numéro 654 et ses amendements, sous le numéro 730-4. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 juin 2021 

 
GREFFIER 
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Règlement modifiant le règlement 
numéro 730 décrétant des 
mesures spéciales concernant 
l’utilisation de l’eau provenant de 
l’aqueduc municipal et fixant des 
périodes d’arrosage et 
remplaçant le règlement numéro 
654 et ses amendements 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 730-4 

 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le _____________ 2021, à laquelle sont présents : 

  
 

 

 

sous la présidence du _______________________. 

 
ATTENDU QUE le 18 avril 2019, le conseil municipal a adopté le règlement numéro 
730 décrétant des mesures spéciales concernant l’utilisation de l’eau provenant de 
l’aqueduc municipal et fixant des périodes d’arrosage et remplaçant le règlement 
numéro 654 et ses amendements; 
 
ATTENDU QUE les règlements numéros 730-1 et 730-2, adoptés par le conseil 
municipal lors des séances respectives des 9 septembre 2019 et 18 juin 2020, ont 
apporté des précisions sur la responsabilité de l’application des mesures spéciales et 
l’interdiction d’arrosage prévue à l’article 4 du règlement numéro 730, ainsi qu’à la 
délivrance d’un constat d’infraction prévue à l’article 8.4 du règlement numéro 730; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 730-3, adopté par le conseil municipal lors de la 
séance du 5 octobre 2020, a apporté une plus grande efficacité administrative en 
déléguant au comité exécutif le pouvoir de nommer les responsables de l’application de 
ces mesures; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier de nouveau le règlement numéro 730 afin de 
préciser les périodes d’arrosage permises pour les nouvelles pelouses et les nouveaux 
aménagements paysagers; 
 
ATTENDU la recommandation numéro CE-2021-690-REC du comité exécutif du 23 juin 
2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 5 juillet 2021 par le conseiller Yan Maisonneuve, qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
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ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 
 
L’article 7.2.5 du règlement numéro 730 est remplacé par le suivant : 
 

« ARTICLE 7.2.5    Nouvelle pelouse et nouvel aménagement 
 
a) Malgré l'article 7.2.1 du présent règlement, il est permis d'arroser 

tous les jours, entre 19 h et 22 h, une nouvelle pelouse, une 
nouvelle plantation d'arbres ou d'arbustes et un nouvel 
aménagement paysager pour une période de quinze (15) jours 
suivant le jour des travaux d'ensemencement, de plantation, 
d'installation de gazon en plaque ou d'hydro-ensemencement. 

 
b) Pendant la journée même de son installation, si nécessaire afin 

d’assurer son intégrité, l'arrosage d'une nouvelle pelouse implantée 
à l'aide de gazon en plaque, en semence ou d'hydro-
ensemencement ainsi que d'un nouvel arbre ou arbuste est permis, 
et ce, sans permis.  

 
c) Les propriétaires qui arrosent, conformément au sous-paragraphe a) 

du présent article, une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation 
d'arbres ou d'arbustes ou un nouvel aménagement paysager durant 
cette période, doivent obtenir un permis spécial d’arrosage 
temporaire auprès de la Direction des travaux publics. Pour cette 
obtention, les preuves d'achat des végétaux ou des semences 
concernés doivent être jointes lors de l’envoi du formulaire 
électronique sur le site Web de la Ville et présentées sur demande 
d'une personne responsable de l'application du présent règlement. 
S’il ne l’a pas encore fait, le propriétaire ou son mandataire devra 
effectuer sa demande de permis avant 15 h 30 la journée de 
l’installation, afin de pouvoir bénéficier des quinze (15) jours 
d’arrosage permis par l’émission du permis spécial d’arrosage 
temporaire. 

 
d) Un total maximal de deux (2) permis spéciaux d'arrosage temporaire 

pour des projets tels que l’installation d’une nouvelle pelouse, d’un 
nouvel aménagement paysager, d’une nouvelle plantation d'arbres 
ou d'arbustes sera autorisé par année et par unité d’évaluation 
municipale. Dans le cas des copropriétés résidentielles ou 
commerciales, seulement deux (2) permis spéciaux d’arrosage 
temporaire pourront être émis par année, par terrain, et ce, peu 
importe le nombre d’unités d’évaluation municipale étant 
propriétaires de ce terrain commun. 

 
e) Les demandes et les permis spéciaux d'arrosage temporaire ne 

pourront être accordés et seront suspendus lorsqu'une interdiction 
d'arrosage est en vigueur selon l'article 7.12 du présent règlement. » 
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ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
     
Maire  Greffier 
 
 
Avis de motion : 5 juillet 2021 (447-07-2021) 
Résolution d’adoption : ________________ 2021 (__-__-2021) 
Date d’entrée en vigueur : ________________ 2021  
 
 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 

 
RÉSOLUTION NO. :  10.2 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-740-REC du comité exécutif du 30 
juin 2021; 
 
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 5 juillet 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 798, intitulé « Règlement d’emprunt permettant la réalisation de 
travaux d’implantation et le remplacement des équipements de suivi de 
l’eau et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 1 850 000 $ ». 
 
QUE 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, soit remplacée par la consultation par appel de demandes 
écrites, et ce, conformément à l’Arrêté numéro 2021-054 de la ministre de 
la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 2021. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021. 

 
CE-2021-740-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement d’emprunt permettant la réalisation de travaux d’implantation 
et le remplacement des équipements de suivi de l'eau et, pour en payer 
le coût, un emprunt au montant de 1 850 000 $, sous le numéro 798. 
 
QUE 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 soit remplacée 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 2 juillet 2021 

 
GREFFIER 
 





 

Règlement d’emprunt permettant 
la réalisation de travaux 
d’implantation et le remplacement 
des équipements de suivi de l’eau 
et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 1 850 000 $ 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 798 

 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 

sous la présidence de ________________________. 

 
ATTENDU QUE le Plan triennal d’immobilisation 2021-2023 prévoit la réalisation de 
nombreux projets de maintien des actifs municipaux, dont un projet d’implantation et de 
remplacement des équipements de suivi de l’eau (fiche PTI 10043); 
 
ATTENDU QU’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables de réaliser des travaux d’implantation et de remplacer les équipements de 
suivi de l’eau afin de maintenir les installations de la Ville de Terrebonne aux standards 
conformes aux normes et lois en vigueur; 
 
ATTENDU QUE le coût total de ces travaux est estimé à 1 850 000 $; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-740-REC du comité exécutif en date du 30 juin 
2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 5 juillet 2021 par le conseiller Yan Maisonneuve, 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 la réalisation de travaux d’implantation et le remplacement 
des équipements de suivi de l’eau, le tout pour un emprunt pour un montant n’excédant 
pas UN MILLION HUIT CENT CINQUANTE MILLE DOLLARS (1 850 000 $) selon 
l’estimation préparée par madame Martine Lanoue, ingénieure à la Direction des travaux 
publics, datée du 31 mai 2021, et jointe au présent règlement sous l’annexe « A ». 
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ARTICLE 2 

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas UN MILLION 
HUIT CENT CINQUANTE MILLE DOLLARS (1 850 000 $) aux fins du présent règlement, 
incluant le coût de réalisation, les frais incidents, les honoraires professionnels, les 
imprévus ainsi que les taxes applicables, le tout tel que prévu à l’estimation mentionnée 
à l’article 1. 
 
 
ARTICLE 3 

Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour l’implantation et le remplacement 
prévus au présent règlement, la Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un 
montant n’excédant pas UN MILLION HUIT CENT CINQUANTE MILLE DOLLARS 
(1 850 000 $) sur une période de CINQ (5) ans pour les actifs de la catégorie 
« Équipements divers » et sur une période de DIX (10) ans pour les actifs de la catégorie 
« Infrastructures – eau potable – autres ».  
 
 
ARTICLE 4 

Pour pourvoir, pendant les périodes de CINQ (5) ans et DIX (10) ans prévues à l’article 
3, aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles jusqu’à concurrence de UN MILLION HUIT CENT CINQUANTE 
MILLE DOLLARS (1 850 000 $), il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé 
annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés 
sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur 
telle qu’elle apparaît au 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 par le présent règlement, toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de la 
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 : 448-07-2021 (5 juillet 2021) 
Résolution d’adoption : 00-00-2021 (___________ 2021) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2021 



Implantation et remplacement des équipements de suivi de l'eau
ESTIMATION

Somme de Coût Total
Nombre Estimé Total général

Déploiement de chambres de débitmètre pour suivi de la 
consommation résidentielle

Chambres de débitmètre
7 182 450,00  $          1 277 150  $                                                     

Enregistreurs électroniques de débordement (EÉD)

Remplacement des EÉD 28 3 329,29  $              93 220  $                                                           

Total général 1 370 370  $                                                     

Frais de règlement (35%) 479 630  $                                                        
Total incluant les frais de règlement 1 850 000  $                                                     

Signé le 2021-05-31

Règlement d'emprunt R-798

Préparé par : Martine Lanoue, ing.

Approuvé par : Louis-Jean Caron, chef de division EHM

Date : 2021.05.31 16:03:19 
-04'00'

2021.06.01 
08:52:17 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.3 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 761 décrétant l’ajout de trottoirs sur multiples 
rues et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 8 710 000 $.  
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021. 

 
CE-2021-831-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, à la suite des recommandations du Plan 
directeur de mobilité durable, recommande au conseil municipal 
d’adopter le Règlement décrétant l’ajout de trottoirs sur multiples rues 
et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 8 710 000 $, sous 
le numéro 761. 
 
QUE 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, soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 11 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 23 août 2021 

Objet Adoption du règlement d’emprunt pour l’ajout 
de trottoirs manquants sur le territoire de la Ville 
de Terrebonne, sous le numéro 761. 

(N/D : 06-20-003) 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter le règlement d’emprunt pour l’ajout de trottoirs manquants sur le territoire de la Ville de 
Terrebonne à la suite des recommandations du Plan directeur de mobilité durable, pour un montant 
de 8 710 000 $, financé sur quinze (15) ans, sous le numéro 761. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.02 17:25:00 
-04'00'

14.2

(Comité déplacé au 13 août)



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

 
 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 11 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption du règlement d’emprunt pour l’ajout 
de trottoirs manquants sur le territoire de la Ville 
de Terrebonne, sous le numéro 761. 

(N/D : 06-20-003) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

 
À la suite du dépôt du plan directeur de mobilité durable en 2017, plusieurs recommandations 
ont été faites dans le rapport, dont une liste de tronçons de trottoirs manquants sur le territoire 
de la Ville de Terrebonne. La fiche 10063 a été créée au PTI 2021-2023 de la Direction du génie 
et de l’environnement. Le déplacement actif étant un enjeu important pour la Ville, des critères 
ont été établis afin de déterminer une liste de priorité des trottoirs. Les trois (3) critères qui ont 
servi à établir cette liste sont les suivants : sécurité, achalandage et mobilité. 
 

Historique des décisions 

 
Septembre 2015 – 455-09-2015 
Mandat pour la réalisation du plan directeur de mobilité durable à Cima+. 
 
1er juillet 2015 – CE-2015-844-DEC 
Autorisation pour appel d’offres public pour la réalisation du plan directeur de mobilité durable. 
 
Avril 2015 – 199-04-2015 
Règlement d’emprunt 636 pour la production de plusieurs plans directeurs. 
 



 
 

Description 

 
Le règlement consiste à la réalisation de nouveaux trottoirs sur plusieurs rues du territoire de la 
Ville de Terrebonne. Le projet sera réalisé en trois (3) phases. Voici la liste des rues qui ont été 
ciblées en respectant les critères établis : 
 
Phase 1 : 

boul. de la Pinière 

rue de Plaisance 

rue Rodrigue 
rue Durocher 

rue des Tilleuls 
rue d'Angora 

 
Phase 2 : 

montée Major 

rue Bocage 

boul. Laurier (village) 

rue Guillemette 
chemin des Anglais 

montée Gagnon 
rue Pierre-Laporte 

 
Phase 3 : 

rue des Fleurs  

boul. Pierre-Le Gardeur 

rue Nationale 

rue de Cologne 
 

 

Justification 

 
Il est nécessaire et important de réaliser les travaux pour combler les réseaux de trottoirs 
manquants sur le territoire afin de répondre aux recommandations du plan directeur de mobilité 
durable. 
 

Aspects financiers 

 
Financement : 
 

Montant du règlement d’emprunt - 8  $ 
Terme du règlement d’emprunt -  
Mode de taxation recommandé À  

 -  
 -  

 -  voir impact Ville 



 

 - Non 
 -   $ d’évaluation 

 -   $ d’évaluation 
 : 

et terme de financement 
maximal 

- –  

 
Impact actuel pour l’ensemble de la Ville : 
 

-   
 

-   
  

 

Calendrier et étapes subséquentes 

 
- Adoption du règlement d’emprunt : juillet 2021; 

- Demande de prix pour services professionnels : juillet 2021; 

- Conception des plans et devis ainsi que la surveillance : août 2021; 

- Appel d’offres pour les travaux de la phase 1 : septembre 2021; 

- Appel d’offres pour les travaux de la phase 2 : novembre 2021; 

- Appel d’offres pour les travaux de la phase 3 : à venir; 

- Début des travaux phase 1 : octobre 2021. 

 

PIÈCES JOINTES 

 Tableau d’impact financier  

 Projet de règlement 

 Estimation (Annexe A); 

 Plan de localisation avec tableau des critères (Annexe B). 

 
 
SIGNATURES 
Responsable du dossier : 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Arturo Gomez, ing. 
Ingénieur – Infrastructures municipales 
Direction du génie et de l’environnement 
 

Endosseur : 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing. 
Chef de division infrastructure, Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 

____________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
turo Gomez, ing.

2021-07-20

2021.07.30 
14:29:54 -04'00'



 
 

 
Approbateur : 
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing. 
Chef de division infrastructure, Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 

 

2021.07.30 
14:30:07 -04'00'



 

 

Règlement décrétant l’ajout de 
trottoirs sur multiples rues et, 
pour en payer le coût, un emprunt 
au montant de 8 710 000 $ 

 
PROJET CE  

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 761 

 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 

sous la présidence de ________________________. 

 
ATTENDU QUE le Plan directeur de mobilité durable de 2017 prévoit une liste de 
tronçons de trottoirs manquants sur le territoire de la Ville de Terrebonne (PTI - 
fiche 10063);   
 
ATTENDU QU’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables d’ajouter des trottoirs sur multiples rues afin de combler les réseaux de 
trottoirs manquants sur le territoire de la Ville pour répondre aux recommandations du 
Plan directeur de mobilité durable; 
 
ATTENDU QUE le coût total de ces travaux est estimé à 8 710 000 $; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-__-REC du comité exécutif en date du 
____________ 2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2021 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 

Le conseil municipal décrète l’ajout de trottoirs sur multiples rues, le tout pour un emprunt 
d’un montant n’excédant pas HUIT MILLIONS SEPT CENT DIX MILLE DOLLARS 
(8 710 000 $) selon l’estimation budgétaire préparée par monsieur Arturo Gomez, 
ingénieur, infrastructures municipales, de la Direction du génie et de l’environnement, 
datée du 15 juin 2021 et jointe au présent règlement sous l’annexe « A ».  
 
La localisation des sites est plus amplement décrite au plan préparé par la Direction du 
génie et de l’environnement et joint au présent règlement sous l’annexe « B ». 
 
 
 



 

Règlement 761  Page 2 
(Projet révisé RM/gq) 

ARTICLE 2 

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas HUIT MILLIONS 
SEPT CENT DIX MILLE DOLLARS (8 710 000 $) aux fins du présent règlement, incluant 
le coût de réalisation, les frais incidents, les honoraires professionnels, les imprévus ainsi 
que les taxes applicables, le tout tel que prévu à l’estimation mentionnée à l’article 1. 
 
 
ARTICLE 3 

Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour les travaux prévus au présent 
règlement, la Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant n’excédant pas 
HUIT MILLIONS SEPT CENT DIX MILLE DOLLARS (8 710 000 $) sur une période de 
QUINZE (15) ans. 
 
 
ARTICLE 4 

Pour pourvoir, pendant une période de QUINZE (15) ans, aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles 
jusqu’à concurrence de HUIT MILLIONS SEPT CENT DIX MILLE DOLLARS 
(8 710 000 $), il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, 
durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire 
de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle 
apparaît au 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 par le présent règlement, toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de la 
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 : 00-00-2021 (___________ 2021) 
Résolution d’adoption : 00-00-2021 (___________ 2021) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2021 



No. Projet: 06-20-003
No Règlement: 761

Direction Génie et Environnement

ANNEXE A - ESTIMATION BUDGÉTAIRE

1. Ajout d'un trottoir sur plusieurs rues  TOTAL 

1.1 TROTTOIRS PLAN DIRECTEUR DE MOBILITÉ 6 451 500,00  $   

Sous-total  1: 6 451 500,00 $

sous total: 6 451 500,00 $
frais généraux ±35%: 2 258 500,00 $

Grand total: 8 710 000,00 $

Estimation préparée par :

Arturo Gomez, ing. Date
Ingénieur - Infrastructures municipales

CONSTRUCTION D'UN TROTTOIR SUR MULTIPLES RUES

U:\ADM-ReglementEmprunt\Projets\Règlement 0761 - ajout nouveau trottoir\R-0761_Estimation_travaux
1/2 
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No. Projet: 06-20-003
No Règlement: 761

Direction Génie et Environnement

ANNEXE A - ESTIMATION BUDGÉTAIRE

Ajout d'un trottoir sur plusieurs rues

POINTAGE RANG RUE LONGUEUR PRIX UNITAIRE MONTANT

28 1. Blvd de la Pinière 785 460,00  $ 361 100,00  $ 

25 3. Rue de Plaisance 1900 460,00  $ 874 000,00  $ 

23 4. Rue Rodrigue 2370 460,00  $ 1 090 200,00  $ 

22 5. Rue Durocher 900 460,00  $ 414 000,00  $ 

21 6. Rue d'Angora 1035 460,00  $ 476 100,00  $ 

22 7. Rue de Tilleuls 470 460,00  $ 216 200,00  $ 

21 8. Montée Major 1 768 460,00  $ 813 280,00  $ 

21 9. rue Bocage 153 460,00  $ 70 380,00  $ 

20 10. Boul. Laurier(village) 70 460,00  $ 32 200,00  $ 
18 11. Rue Guillemette 137 460,00  $ 63 020,00  $ 
18 12. Chemin des Anglais 292 460,00  $ 134 320,00  $ 
18 13. Montée Gagnon 885 460,00  $ 407 100,00  $ 
16 15. Rue des Fleurs 950 460,00  $ 437 000,00  $ 

16 16. rue Pierre-Laporte 670 460,00  $ 308 200,00  $ 
16 17. Boul. Pierre LeGardeur 805 460,00  $ 370 300,00  $ 
13 18. rue Nationale 300 460,00  $ 138 000,00  $ 
11 20. Rue de Cologne 535 460,00  $ 246 100,00  $ 

total de mètres: 14025
sous total: 6 451 500,00 $

frais généraux ±35%: 2 258 500,00 $

Grand total: 8 710 000,00 $

Estimation préparée par :

Arturo Gomez, ing. Date
Ingénieur - Infrastructures municipales

CONSTRUCTION D'UN TROTTOIR SUR MULTIPLES RUES

U:\ADM‐ReglementEmprunt\Projets\Règlement 0761 ‐ ajout nouveau trottoir\R‐0761_Estimation_travaux
2/2 
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5 Figure 3-9 : Interventions ponctuelles actuellement considérées sur les réseaux piétons
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Annexe B - Localisations des sites - trottoirs manquants
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Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.4 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 746 décrétant des travaux d’aménagement 
paysager, de pavage, de trottoirs, de bordures et d’éclairage sur la rue 
Campagnol et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 430 000 $.  
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021. 

 
CE-2021-835-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement d’emprunt décrétant des travaux d’aménagement paysager, 
de pavage, de trottoirs, de bordures et d’éclairage sur la rue Campagnol 
et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 430 000 $, sous le 
numéro 746. 
 
QUE 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, soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable 

Niveau décisionnel proposé 

Date de présentation au comité exécutif 

Direction du génie et de l’environnement 

Comité exécutif    Conseil municipal 

11 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 23 août 2021 

Objet Adoption du règlement d’emprunt pour Travaux 
de pavage, trottoir, bordures, éclairage et 
d’aménagement paysager de la rue 
Campagnol, sous le numéro 746 

(N/D : 07-21-008) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le Règlement d’emprunt pour Travaux de pavage, trottoir, bordures, éclairage et 
d’aménagement paysager de la rue Campagnol, pour un montant de 430 000$ financé sur un 
terme de 15 ans, sous le numéro 746. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.04 15:45:35 
-04'00'

14.6

(Comité déplacé au 13 août)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif    Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 11 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 23 août 2021 

Objet Adoption du règlement d’emprunt pour Travaux 
de pavage, trottoir, bordures, éclairage et 
d’aménagement paysager de la rue 
Campagnol, sous le numéro 746 
(N/D : 07-21-008) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Lors de la réalisation du projet de développement du Domaine du Parc, une portion du projet 
restait à être définie. À cet effet, la finition de la rue Campagnol a été suspendue. Des 
constructions ont été réalisées en bordure de la rue et la configuration de la rue est désormais 
connue avec les projets qui s’y rattachent. Lors du développement du secteur, les infrastructures 
en surface étaient à la charge de la Ville. 

La fiche 10125 a donc été créée au PTI 2021-2023 de la Direction du génie et de l’environnement 
pour la réalisation des travaux.  

Historique des décisions 

9 novembre 2020 – 543-11-2020 
Adoption du PTI 2021-2023 

Description 

Le projet consiste à réaliser les travaux de voirie sur la rue du Campagnol à l’ouest de la rue du 
Doré-Jaune, soit : 

- la reconstruction d’une portion de la fondation de chaussée;
- la construction de bordures et trottoirs;



 
 

- les travaux de pavage; 
- l’installation d’équipements d’éclairage routier; 
- l’aménagement paysager. 

 
La dépense maximale estimée est de 430 000,00 $. 
 
Justification 
 
 
Le règlement d’emprunt est nécessaire pour la réalisation du projet. La dépense couvrira les 
honoraires professionnels ainsi que l’exécution des travaux. 
 
 
Aspects financiers 
 
Financement : 
 
Montant du règlement d’emprunt - 430 000 $ 
Terme du règlement d’emprunt - 15 ans 
Mode de taxation recommandé - Superficie 
Pourcentage aux riverains - 0 % 
Pourcentage à un bassin - 100 % 
Pourcentage à l’ensemble de la Ville - 0 % voir impact Ville 
Clause de paiement au comptant - Non 
Taux de taxation estimé – Annexe B - 2,6798 $ / mètres carrés  
Taxation moyenne estimée (Terrebonne) - 466,71 $ pour 174,16 mètres carrés 
Politique de financement de la Ville : 
Catégorie d’actifs et terme de 
financement maximal 

- Infrastructures – réseau routier / 15 
ans 

 
Impact actuel pour l’ensemble de la Ville : 
 

- Clauses taxes immeubles publics : N/A 
 

- Pourcentage à l’ensemble de la Ville : 0 % 
 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

- Adoption du règlement d’emprunt : août 2021 
- Demande de prix pour services professionnels : octobre 2022 
- Conception des plans et devis : novembre 2022 
- Appel d’offres pour les travaux : janvier 2022 
- Début des travaux : mai 2022 

 
 
 
 



 

 

PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro 746 

 Résolution du conseil municipal numéro 543-11-20 

 Tableau financier R-746 

 Annexe A, Estimation R-746 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Arturo Gomez, ing. 
Ingénieur – Infrastructures municipales 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing. 
Chef de division infrastructure, Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing. 
Chef de division infrastructure, Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 

2021-07-29



 

 

Règlement décrétant des travaux 
d’aménagement paysager, de 
pavage, de bordures, de trottoirs 
et d’éclairage sur la rue 
Campagnol et, pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 
430 000 $ 

 
PROJET CE 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 746 

 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 

sous la présidence du ________________________. 

 
ATTENDU QU’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables de procéder aux travaux d’aménagement paysager, de pavage, de 
bordures, de trottoirs et d’éclairage sur la rue Campagnol; 
 
ATTENDU QUE le coût total de ces travaux est estimé à 430 000 $, incluant le coût de 
la réalisation, les frais incidents, les imprévus ainsi que les taxes applicables; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-__-REC du comité exécutif en date du 
_____________ 2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2021 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 

Le conseil municipal décrète l’exécution des travaux d’aménagement paysager, de 
pavage, de bordures, de trottoirs et d’éclairage sur la rue Campagnol, le tout pour un 
emprunt d’un montant n’excédant pas QUATRE CENT TRENTE MILLE DOLLARS 
(430 000 $) selon l’estimation du 30 avril 2021 préparée par monsieur Arturo Gomez, 
ingénieur infrastructures municipales de la Direction du génie et de l’environnement, et 
jointe au présent règlement sous l’annexe « A »; 
 
 
ARTICLE 2 

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas QUATRE CENT 
TRENTE MILLE DOLLARS (430 000 $), incluant le coût de la réalisation, les frais 
incidents, les imprévus ainsi que les taxes applicables aux fins du présent règlement, 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 les travaux prévus au 
présent règlement, la Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant 
n’excédant pas QUATRE CENT TRENTE MILLE DOLLARS (430 000 $) sur une période 
de QUINZE (15) ans. 
 
 
ARTICLE 4 

Pour pourvoir, pendant une période de QUINZE (15) ans, aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles 
jusqu’à concurrence de QUATRE CENT TRENTE MILLE DOLLARS (430 000 $), il est 
par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation à 
l'intérieur du liséré rouge tel qu’illustré  sur le plan à l’annexe « B » jointe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante, une taxe spéciale à un taux suffisant basée sur 
la superficie de ces immeubles imposables, telle qu’elle apparaît au 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 par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de la 
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 : 00-00-2021 (___________ 2021) 
Résolution d’adoption : 00-00-2021 (___________ 2021) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2021 
 



No. Projet:
07-21-008

No Règlement:
746

Direction Génie et Environnement

ANNEXE A - ESTIMATION BUDGÉTAIRE

TRAVAUX DE PAVAGE, TROTTOIR, BORDURE ET ÉCLAIRAGE

1. Aménagement de la rue Campagnol  TOTAL 

1.1 TRAVAUX DE PAVAGE 219 779,90  $  
1.2 TRAVAUX DE BORDURE ET TROTTOIR 58 439,70  $    
1.3 TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE 25 721,45  $    

1.4 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 14 520,00  $  

Sous-total  1: 318 461,05 $

Frais généraux : ± 35% 111 538,95 $

Grand total: 430 000,00 $

Estimation préparé par  :

2021-04-30
Arturo Gomez, ing. Date

Ingénieur - Infrastructures municipales

AMÉNAGEMENT DE LA RUE CAMPAGNOL
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Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.5 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 795 permettant l’acquisition de véhicules 
légers et lourds ainsi que de certains équipements et accessoires et, pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 1 531 300 $. 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-894-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement d’emprunt permettant l’acquisition de véhicules légers et 
lourds ainsi que de certains équipements et accessoires et, pour en 
payer le coût, un emprunt au montant de 1 531 300 $, sous le numéro 
795. 
 
QUE 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 soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 04 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 795. 
Ce règlement permettra d’effectuer les 
remplacements et les nouvelles acquisitions 
de véhicule légers, lourds, équipements et 
accessoires en 2021 pour le maintien de la 
flotte de la Ville. 
Le montant de cet emprunt est de  
1 531 300,00 $. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le Règlement d’emprunt permettant d’effectuer les remplacements et les nouvelles 
acquisitions de véhicule légers, lourds, équipements et accessoires en 2021 pour le maintien de 
la flotte de la Ville, pour une dépense de 1 531 300,00 $ dont l’emprunt maximal est de  
1 531 300,00 $, les véhicules légers seront financés selon un terme de 5 ans et les véhicules lourds 
selon un terme de 10 ans sous le numéro 795. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain 
Dufresne

Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.
qc.ca, c=FR 
Date : 2021.08.09 17:38:37 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 04 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 795. 
Ce règlement permettra de réaliser les 
acquisitions et les remplacements de véhicule 
légers, lourds, équipements et accessoires en 
2021 dans le cadre du maintien de la flotte de 
toute la Ville. 
Le montant de cet emprunt est de  
1 531 300,00 $. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
Le Plan triennal d’immobilisation 2021-2022-2023 prévoit, pour l’année 2021, le remplacement 
des véhicules (véhicule légers, lourds, équipements et accessoires) qui ont atteint leur durée 
de vie utile selon nos critères (fiches PTI # 10030 et #10033). Le présent sommaire décisionnel 
vise donc à faire approuver un projet de règlement d'emprunt afin de réaliser ces 
remplacements et certaines nouvelles acquisitions. 
 
Historique des décisions 
 
9 novembre 2020 – 543-11-2020, résolution du conseil municipal 
Adoption du PTI 2021-2023 
Description 
 
Le règlement d’emprunt a pour objectif de permettre à la Ville de financer les acquisitions 
requises réparties selon les différentes catégories de véhicule ainsi que les équipements et 
accessoires s’y rattachant. 
Les véhicules légers seront financés selon un terme de 5 ans et les véhicules lourds selon un 
terme de 10 ans. 
Justification 
 



 
 

La Ville de Terrebonne, soucieuse de respecter son programme de mise à niveau et de 
remplacement de sa flotte véhiculaire, a présenté à l’automne 2020 un Programme triennal 
d’immobilisation 2021-2022-2023 prévoit, pour l’année 2021, le remplacement des véhicules 
(véhicule légers, lourds, équipements et accessoires).  
 
Un autre règlement sera prévu en 2022, suite à l’adoption du PTI 2022 
 
Ce programme de remplacement a pour but de maximiser l’utilisation des véhicules composant 
la flotte véhiculaire de la Ville, pour bien desservir la population citoyenne, mais sans prolonger 
indument leur durée de vie et engendrer des coûts d’entretien qui dépassent les budgets 
alloués. 
Le remplacement de certains véhicules identifiés permet de : 

 Stabiliser les coûts d’entretien; 
 Réduire les budgets d’entretien; 
 D’optimiser les opérations et, par le fait même, le service aux citoyens; 
 Réduire les coûts de consommation des carburants, puisque les nouvelles 

générations de véhicules consomment moins; 
 Diminuer l’empreinte en carbone de la Ville. 

 
De plus, au niveau du remplacement des véhicules légers, l’option d’opter pour des véhicules 
électriques ou hybrides sera privilégiée.  
 
C’est via les fiches PTI (Programme Triennal en Immobilisation) #10030 (véhicules légers) et 
#10033 (véhicules lourds) que nous avons identifiées les dépenses de remplacement et en 
termes de nouvelles acquisitions pour les différentes directions de la Ville. 
 
À noter que le volet des dépenses à titre de véhicules lourds réfère exclusivement à la Direction 
des travaux publics et la Direction des incendies. 
 
La mise en vigueur du règlement d’emprunt va permettre à la Direction des travaux publics 
d’obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses servant au maintien du bon état 
de la flotte véhiculaire de la Ville. 
 
Un règlement de permettra aussi à la Ville de Terrebonne de planifier le financement des 
travaux de maintien des actifs qu’elle souhaite réaliser, le tout dans une optique 
d’optimisation et d’efficacité administrative. 
 
Le projet de règlement numéro 795 a été préalablement validé par la Direction du greffe 
et des affaires juridiques le 02/07/2021. 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 Avis de motion au conseil municipal. 
 Adoption au conseil municipal. 
 Approbation au MAMH. 
 Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement. 
 Adoption par le conseil municipal des objets qui feront partie du règlement d’emprunt 

numéro 795 et ce, au fur et à mesure qu’ils seront définis. 
 Octroi des contrats dont l’objet aura été approuvé par le conseil municipal. 

 
PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement d’emprunt #795 
 Fiches PTI-10030 et 10033 
 Tableau d’impact financier 

 



 

 
 

SIGNATURES 
 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Alain Vermette, Chef division mécanique 
Direction des Travaux publics 
Nom, poste 
Direction 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Steve Barkley, Directeur-adjoint 
Direction des Travaux publics 
Nom, chef de division 
Direction 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hafid Ouali, directeur 
Direction des Travaux publics 
Nom, directeur/directrice 
Direction
 

En remplacement de :

Alain Vermette Signature numérique de Alain Vermette 
Date : 2021.08.06 08:07:33 -04'00'

Signature numérique de Steve 
Barkley 
Date : 2021.08.09 10:02:07 -04'00'

Signature numérique de Steve Barkley 
Date : 2021.08.09 10:04:11 -04'00'



 

 

 

Règlement d’emprunt permettant 
l’acquisition de véhicules légers 
et lourds ainsi que de certains 
équipements et accessoires et, 
pour en payer le coût, un emprunt 
au montant de 1 531 300 $ 

 
PROJET CE  

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 795 

 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 

sous la présidence de ________________________. 

 
ATTENDU QUE le Plan triennal d’immobilisation 2021-2023 prévoit le remplacement des 
véhicules légers et lourds qui ont atteint leur durée de vie utile, selon les critères 
spécifiques qui seront entérinés par la Politique de remplacement et d’acquisition des 
véhicules (fiches PTI 10030 et 10033);   
 
ATTENDU QU’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables d’acquérir des véhicules légers et lourds ainsi que certains équipements et 
accessoires afin de maximiser l’utilisation des véhicules composant la flotte véhiculaire 
de la Ville, sans prolonger indument leur durée de vie et engendrer des coûts d’entretien 
qui dépassent les budgets alloués; 
 
ATTENDU QUE le coût total de ces acquisitions est estimé à 1 531 300 $; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-__-REC du comité exécutif en date du 
____________ 2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2021 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 

Le conseil municipal décrète l’acquisition de véhicules légers et lourds ainsi que de 
certains équipements et accessoires, le tout pour un emprunt pour un montant n’excédant 
pas UN MILLION CINQ CENT TRENTE-ET-UN MILLE TROIS CENTS DOLLARS 
(1 531 300 $) selon l’estimation préparée par monsieur Alain Vermette, chef de la division 
atelier mécanique de la Direction des travaux publics, datée du 27 mai 2021, et jointe au 
présent règlement sous l’annexe « A ». 
 



 

Règlement 795  Page 2 
(Projet révisé RM/gq) 

ARTICLE 2 

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas UN MILLION 
CINQ CENT TRENTE-ET-UN MILLE TROIS CENTS DOLLARS (1 531 300 $) aux fins 
du présent règlement, incluant le coût de réalisation, les frais incidents, les honoraires 
professionnels, les imprévus ainsi que les taxes applicables, le tout tel que prévu à 
l’estimation mentionnée à l’article 1. 
 
 
ARTICLE 3 

Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour les acquisitions prévues au présent 
règlement, la Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant n’excédant pas 
UN MILLION CINQ CENT TRENTE-ET-UN MILLE TROIS CENTS DOLLARS 
(1 531 300 $) sur une période de CINQ (5) ans pour les actifs de la catégorie 
« Automobiles et camions légers » et sur une période de DIX (10) ans pour les actifs de 
la catégorie « Véhicules lourds ». 
 
 
ARTICLE 4 

Pour pourvoir, pendant les périodes de CINQ (5) ans et DIX (10) ans prévues à l’article 
3, aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles jusqu’à concurrence de UN MILLION CINQ CENT TRENTE-ET-UN 
MILLE TROIS CENTS DOLLARS (1 531 300 $), il est par le présent règlement imposé 
et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles 
imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant 
d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au 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 par le présent règlement, toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de la 
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 : 00-00-2021 (___________ 2021) 
Résolution d’adoption : 00-00-2021 (___________ 2021) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2021 



Budget 

70 000,00 $

180 000,00 $

335 040,00 $

150 000,00 $

340 000,00 $

150 000,00 $

1 225 040,00 $

306 260,00 $

1 531 300,00 $
Total du règlement d’emprunt #795 

Véhicules légers, avec équipements et accessoires

Total 

Camionettes avec équipements et accessoires 

Balai aspirateur avec équipements et accessoires 

Camion boite copeaux avec équipements et accessoires  

Camion déneigement 10 roues  avec équipements et 
accessoires 

Tracteur avec équipements et accessoires 

Frais de règlement  (25%) 

PROJET DE RÈGLEMENT D'EMPRUNT  #795

ÉQUIPEMENTS ROULANTS 2021

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

ESTIMATION 

 Acquisitions et remplacements de véhicules lourds, équipements et 
accessoires

 Acquisitions et remplacements de véhicules légers,  équipements et 
accessoires 

Équipement 

Alain Vermette
Signature numérique de Alain 
Vermette 
Date : 2021.05.27 11:38:43 
-04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.06 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-897-REC du comité exécutif du 18 
août 2021; 
 
ATTENDU la résolution CE-2021-897-REC du comité exécutif mandatant 
la Direction de l’administration et des finances afin d’assurer le suivi 
budgétaire spécifique au nouvel objet défini; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte la définition 
« Travaux de réfection du pont de l’Île-des-Moulins » du nouvel objet 
numéro 4, qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 713. 
 
QUE la dépense relative à l’objet numéro 4 sera d’un montant maximal de 
440 000 $. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-897-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
définition « Travaux de réfection du pont de l’Île-des-Moulins » du 
nouvel objet qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 
713, soit l’objet no 4. 
 
QUE la dépense relative à l’objet no 4 sera d’un montant maximal de 
440 000 $. 
 
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin 
d’assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption de la définition de l’objet numéro 4 du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 713, 
« Travaux de réfection du pont de l’Île-des-
Moulins », pour un montant maximum de 
440 000,00 $ 
(N.D. CE 04-21-004) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter la définition « Travaux de réfection du pont de l’Île-des-Moulins » du nouvel objet qui fera 
partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 713, soit l’objet no. 4. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain Dufresne
Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.c
a, c=FR 
Date : 2021.08.10 15:24:20 -04'00'

14.3



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption de la définition de l’objet numéro 4 du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 713, 
« Travaux de réfection du pont de l’Île-des-
Moulins », pour un montant maximum de 
440 000,00$ 
(N.D. CE 04-21-004) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
L’évaluation de la capacité portante du pont de l’Île-des-Moulins a été réalisée en 2021. 
Les résultats de l’étude démontrent que la limitation de charge du pont est de 12 tonnes 
métriques pour un camion de niveau 3 (3 essieux), de 20 tonnes métriques pour un camion de 
niveau 2 (4 essieux) et de 26 tonnes métriques pour un camion niveau 1 (5 essieux). Afin de 
permettre les charges légales sur le pont, il est requis de procéder à des travaux de réfection. 
 
À cet égard, le règlement d’emprunt parapluie numéro 713 visant l’inspection et la réfection 
d’ouvrages d’art de la Ville de Terrebonne a été adopté par le Conseil municipal le 
11 septembre 2018, et approuvé le 19 novembre 2018 par le Ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation (MAMH). 
 
L’article 1 dudit règlement d’emprunt parapluie stipule la particularité de définir les objets du 
règlement auprès du Conseil municipal, et ce, au fur et à mesure qu’ils sont précisés. 
 
Historique des décisions 
 
19 novembre 2018 
Approbation du règlement d’emprunt parapluie numéro 713 par le MAMH 
 
11 septembre 2018 – 422-09-2018 
Adoption du règlement de type parapluie numéro 713 



 
 

 
9 juillet 2018 – 331-07-2018 
Avis de motion pour adoption du règlement de type parapluie 713 
 
Description 
 
La définition de l’objet numéro 4 permettra à la Ville de préciser les besoins et d’attribuer une 
portion du règlement d’emprunt parapluie numéro 713 pour le financement de la dépense. 
 
L’objet numéro 4 du règlement d’emprunt parapluie numéro 713 est le suivant :  
Travaux de réfection du pont de l’Île-des-Moulins. 
 
La Direction du génie et de l’environnement a procédé à l’estimation des honoraires 
professionnels requis et du coût des travaux. La dépense est estimée à un montant maximum de 
440 000,00 $ (voir estimation budgétaire).  
 
Justification 
 
Afin de permettre les charges légales sur le pont de l’Île-des-Moulins, il est nécessaire de 
procéder à des travaux de réfection tels que le renforcement des éléments d’acier et l’ajout d’une 
surface de roulement. Préalablement à la réalisation des travaux, il est requis de mandater des 
professionnels afin de réaliser la conception, les plans et devis et la surveillance des travaux. 
Afin d’assurer la pérennité de l’ouvrage, des travaux d’entretien sont aussi à prévoir 
ultérieurement. 
 
L’adoption de l’objet no. 4 du règlement d’emprunt parapluie numéro 713 permettra le 
financement du mandat de services professionnels et des travaux.  
 
Aspects financiers 

S/O 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
 Adoption par le conseil municipal de la définition de l’objet no. 4 du règlement parapluie 

numéro 713; 

 Octroi du contrat de services professionnels pour la préparation des plans et devis, ainsi 
que la surveillance des travaux; 

 Appel d’offres pour les travaux de réfection du pont de l’Île-des-Moulins; 
 Réalisation des travaux de réfection du pont de l’Île-des-Moulins. 

 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 Annexe A, Estimation des honoraires professionnels requis et du coût des travaux; 

 Validation juridique. 

 
 



 
 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Marianne Aquin pour, 
Jean-François Lortie, ing. 
Chargé de projets – Ouvrages d’art 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing. 
Chef de division infrastructure, Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing. 
Chef de division infrastructure, Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 

 

Signature numérique 
de Marianne Aquin 
Date : 2021.08.09 
13:09:07 -04'00'

2021.08.09 
13:46:11 -04'00'

2021.08.09 
13:46:27 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.7 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-898-REC du comité exécutif du 18 
août 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du rapport autorisant les dépenses pour les travaux associés à la 
réparation en urgence du pont de l’Île-des-Moulins, jusqu’à concurrence 
d’un montant de 240 000 $, taxes incluses, le tout conformément à l’article 
573.2 de la Loi sur les cités et villes. 
 
QUE cette dépense nette soit financée par l’objet numéro 4 du règlement 
d’emprunt parapluie numéro 713, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-898-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
du génie et de l’environnement, du rapport autorisant les dépenses pour 
les travaux associés à la réparation en urgence du pont de l’Île-des-
Moulins, jusqu’à concurrence d’un montant de 240 000 $, taxes 
incluses, et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout 
conformément à l’article 573.2 de la Loi sur les cités et villes. 
 
QUE cette dépense nette soit financée par l’objet no 4 du règlement 
d’emprunt parapluie numéro 713, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Dépôt du rapport autorisant des dépenses et 
octroi du contrat pour les travaux associés  
à la réparation en urgence du pont de 
l’Île-des-Moulins, jusqu’à concurrence d’un 
montant de 240 000 $ 
(N.D. : CE 04-21-004) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction du génie et de 
l’environnement, du rapport autorisant les dépenses pour les travaux associés à la réparation en 
urgence du pont de l’Île-des-Moulins jusqu’à concurrence d’un montant de 240 000 $, taxes 
incluses, et en recommande le dépôt au conseil municipal, et ce, conformément à l’article 573.2 de 
la Loi sur les cités et villes. 

Que cette dépense nette soit financée par l’objet no 4 du règlement d’emprunt parapluie numéro 
713, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain
Dufresne

Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.c
a, c=FR 
Date : 2021.08.12 16:57:23 -04'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Dépôt du rapport autorisant des dépenses et 
octroi du contrat pour les travaux associés  
à la réparation en urgence du pont de 
l’Île-des-Moulins, jusqu’à concurrence d’un 
montant de 240 000 $ 
(N.D. : CE 04-21-004) 

CONTENU 

Mise en contexte 

La Direction du génie et de l’environnement se doit de prendre des mesures, et ce de façon 
immédiate afin de corriger la situation concernant la capacité du pont de l’Île-des-Moulins suivant 
les résultats de l’évaluation de la capacité portante du pont de l’Île-des-Moulins réalisée en 
juillet 2021 par la firme WSP. L’étude démontre que la limitation de charge du pont est de 
9 tonnes pour un véhicule de type camion-tracteur. Dans son état actuel, le pont n’offre donc pas 
la capacité nécessaire pour permettre le passage d’un camion de pompier, dont le poids minimum 
est de 23 tonnes, puisque les camions de pompier sont des véhicules de type camion-tracteur.  

Advenant la circulation d’un véhicule du service incendie dépassant la capacité du pont en 
situation d’urgence, des vérifications supplémentaires sur l’état de la structure sont à prévoir. 

Historique des décisions 

30 juillet 2021 
Présentation de résultats préliminaire de l’évaluation de la capacité portante du pont de 
l’Île-des-Moulins par la firme WSP en vue des travaux prévus en 2022 sur l’Île-des-Moulins. 
Ces résultats indiquent que la capacité actuelle du pont ne permet pas le passage des camions 
de pompier.  



26 juillet 2016 
Évaluation de la capacité portante du pont de l’Île-des-Moulins par la firme Stantec mandatée par 
le MELCC pour la réalisation de travaux sur les barrages. 

Description 

Afin d’augmenter la capacité portante du pont de l’Île-des-Moulins et ainsi permettre la circulation 
des véhicules incendies, il est nécessaire de procéder à des travaux de renforcement tels que le 
renforcement des chevêtres de la charpente métallique et l’ajout d’une surface de roulement. 
Ces travaux permettront le passage de tous les véhicules respectant les charges légales. 

Préalablement à la réalisation des travaux, il est requis de mandater des professionnels afin de 
réaliser la conception, les plans et devis et la surveillance des travaux en urgence. 

Considérant que les travaux de renforcement requièrent une expertise spécialisée en ouvrages 
d’art et considérant que la situation est qualifiée d’urgente par la Ville, la Direction du génie et de 
l’environnement a effectué à une demande de prix rapidement afin d’être proactive et de procéder 
aux travaux de renforcements du pont dans les meilleurs délais. La Direction du génie et de 
l’environnement a octroyé de gré à gré un contrat à la firme WSP pour la préparation des plans 
et devis ainsi que la surveillance des travaux en urgence. 

Justification 

À la suite de consultations auprès de la Direction des incendies et de la Direction générale, il a 
été convenu de traiter ce dossier en urgence et d’octroyer les contrats nécessaires sans appel 
d’offres, comme prévu à l’article 1.3 – Mesures d’urgence de la politique d’achat de la Ville de 
Terrebonne. 

À cet effet, l’article 573.2 de la Loi sur les citées et villes stipule ce qui suit : 

Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2, dans un cas de force majeure de nature à mettre en 
danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements 
municipaux, le maire peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat 
nécessaire pour remédier à la situation. Dans ce cas, le maire doit faire un rapport motivé au 
conseil dès la première assemblée qui suit. Cependant, si la municipalité est dotée d’un comité 
exécutif et si ce comité siège avant la première séance du conseil qui suit, le maire fait un rapport 
motivé à ce comité. Le rapport du maire est alors déposé au conseil dès la première séance qui 
suit. 
1977, c. 52, a. 22; 2006, c. 60, a. 29. 

Aspects financiers 

L’objet numéro 4 du règlement d’emprunt parapluie numéro 713 sera utilisée comme source de 
financement des travaux en urgence. Le budget restant prévu à l’objet numéro 4 sera utilisé pour 
des travaux d’entretien prévus ultérieurement. 

Montant du déboursé : 240 000,00 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire :                       . Montant prévu au budget :        $ 

Durée du contrat :        . 
Année 1 :     240 000,00 $ (taxes incluses) 



 
 

Autres années :                  $ (taxes incluses)  

Total :    240 000,00 $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :     Oui                  . 

Règlement d’emprunt no :         713  (objet 4)        . Terme : ___ ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres :                       .                 $ 
Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

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

Certificat de disponibilité 
 No :   . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :   2021-0214             

. 
dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
Préparation des plans et devis pour travaux en urgence par WSP. 
 
Octroyer un contrat à un entrepreneur pour réaliser les travaux en urgence. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Fiche financière de l’objet numéro 4 du règlement parapluie 713. 



 
 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Marianne Aquin pour, 
Jean-François Lortie, ing. 
Chargé de projets – Ouvrages d’art 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing., chef de division infrastructure 
Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing., chef de division infrastructure 
Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 

 

Signature numérique de Marianne 
Aquin
Date : 2021.08.12 14:00:37 -04'00'

2021.08.12
14:33:38 -04'00'

2021.08.12
14:33:46 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.8 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-899-REC du comité exécutif du 18 
août 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise le pouvoir à 
l’inspecteur en environnement de la Direction du génie et de 
l’environnement d’appliquer l’article 3.1.8 du règlement numéro 82 sur le 
bruit et les nuisances. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-899-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
l’inspecteur en environnement de la Direction du génie et de 
l’environnement le pouvoir d’appliquer l’article 3.1.8 du règlement 
numéro 82 sur le bruit et les nuisances. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Délégation de pouvoir pour application du 
règlement sur les nuisances. 
(N.D. Thème 93-07-04) 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’autoriser l’inspecteur en environnement de la Direction du génie et de l’environnement à pouvoir 
appliquer l’article 3.1.8 du Règlement 82 sur les nuisances. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain 
Dufresne

Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.
qc.ca, c=FR 
Date : 2021.08.10 15:28:13 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Délégation de pouvoir pour application du 
règlement sur les nuisances. 
(N.D. Thème 93-07-04) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Une inspectrice en environnement a été embauchée à la Direction du génie et de l’environnement 
en octobre 2020, elle a dans ses mandats entre-autres, d’assurer la conformité et la mise aux 
normes des installations septiques sur le territoire de la Ville de Terrebonne. 
 
Historique des décisions 
 
S.O. 
 
Description 
 
Un règlement sur les installations septiques n’a pas encore été adopté, mais l’article 3.1.8 du 
règlement 82 sur les nuisances, permet d’appliquer la réglementation à cet effet.  
 
Justification 
 
Afin que l’inspectrice en environnement puisse appliquer l’article 3.1.8 du règlement 82 sur les 
nuisances, elle doit en être nommée comme autorité compétente en vertu de l’article 2.1, en sus 
des directions déjà mentionnées. 
 



 
 

Aspects financiers 
 
S.O. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
S. O. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Règlement 82 (R0082) 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing., 
Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing., 
Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing., 
Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 

 

2021.08.09
14:37:01 -04'00'

2021.08.09
14:37:10 -04'00'

2021.08.09
14:37:19 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.9 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-901-REC du comité exécutif du 18 
août 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la diminution 
du terme de l’emprunt du règlement de type parapluie numéro 767 à cinq 
(5) ans pour la portion de la dépense du programme de plantation d’arbres 
et pour les études d’avant-projet et les honoraires professionnels relatifs à 
la réfection du carrefour des Fleurs. 
 
QUE le conseil municipal modifie le règlement numéro 767 de la façon 
suivante : 

• QUE l’article 3 du règlement numéro 767 soit remplacé par le 
suivant : 

« Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le 
présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter 
un montant n’excédant pas CINQ MILLIONS TROIS 
CENT SOIXANTE-QUATRE MILLE NEUF CENTS 
DOLLARS (5 364 900 $) sur une période de DIX (10) 
ans, à l’exception de la portion de la dépense reliée au 
programme de plantation d’arbres (PTI 10055) et des 
études d’avant-projet et honoraires professionnels 
relatifs à la réfection du carrefour des Fleurs (PTI 
10163) qui sera sur une période de CINQ (5) ans. » 

• QUE l’article 4 du règlement numéro 767 soit remplacé par le 
suivant : 

« Pour pourvoir, pendant les périodes de CINQ (5) et 
DIX (10) ans, aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent 
règlement imposé et il sera prélevé annuellement, 
durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles 
imposables situés sur le territoire de la municipalité, 
une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur 
valeur telle qu’elle apparaît sur le rôle d’évaluation en 
vigueur chaque année. » 

QU’une copie certifiée de la résolution du conseil soit transmise au ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-901-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser la 
diminution du terme de l’emprunt du règlement de type parapluie 
numéro 767 à cinq (5) ans pour la portion de la dépense du programme 
de plantation d’arbres et pour les études d’avant-projet et les honoraires 
professionnels relatifs à la réfection du carrefour des Fleurs. 
 
QUE le conseil municipal modifie le règlement numéro 767 de la façon 
suivante : 

• QUE l’article 3 du règlement numéro 767 soit remplacé par le 
suivant : 

« Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le 
présent règlement, le conseil est autorisé à 
emprunter un montant n’excédant pas CINQ 
MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-QUATRE 
MILLE NEUF CENTS DOLLARS (5 364 900 $) sur 
une période de DIX (10) ans, à l’exception de la 
portion de la dépense reliée au programme de 
plantation d’arbres (PTI 10055) et des études 
d’avant-projet et honoraires professionnels relatifs 
à la réfection du carrefour des Fleurs (PTI 10163) 
qui sera sur une période de CINQ (5) ans. » 

• QUE l’article 4 du règlement numéro 767 soit remplacé par le 
suivant : 

« Pour pourvoir, pendant les périodes de CINQ (5) 
et DIX (10) ans, aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est 
par le présent règlement imposé et il sera prélevé 
annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur 
tous les immeubles imposables situés sur le 
territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un 
taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle 
apparaît sur le rôle d’évaluation en vigueur chaque 
année. » 



 
 
 
 
 
 
CE-2021-901-REC 
Page 2 

 
QU’une copie certifiée de la résolution du conseil soit transmise au 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Diminution du terme de l’emprunt pour le 
règlement numéro 767 de type parapluie pour 
la portion de la dépense du programme de 
plantation d’arbres et des études d’avant-projet 
et des honoraires professionnels relatifs à la 
réfection du carrefour des Fleurs. 
(N.D. Projet : 07-20-002 / N.D. CE : 5856) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le conseil municipal autorise la diminution du terme de l’emprunt du règlement de type 
parapluie numéro 767 à cinq (5) ans pour la portion de la dépense du programme de plantation 
d’arbres et pour les études d’avant-projet et les honoraires professionnels relatifs à la réfection du 
carrefour des Fleurs. 

QUE le conseil municipal modifie le règlement numéro 767 de la façon suivante : 

QUE l’article 3 du règlement numéro 767 est remplacé par le suivant : « Aux fins d’acquitter
les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter un
montant n’excédant pas CINQ MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-QUATRE MILLE NEUF
CENTS DOLLARS (5 364 900 $) sur une période de DIX (10) ans, à l’exception de la portion
de la dépense reliée au programme de plantation d’arbres (PTI 10055) et des études
d’avant-projet et honoraires professionnels relatifs à la réfection du carrefour des Fleurs
(PTI 10163) qui sera sur une période de CINQ (5) ans.»;

QUE l’article 4 du règlement numéro 767 est remplacé par le suivant : « Pour pourvoir,
pendant les périodes de CINQ (5) et DIX (10) ans, aux dépenses engagées relativement
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est
par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une
taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît sur le rôle
d’évaluation en vigueur chaque année. »
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QU’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation. 
 
 
 
 
 
 
Signataire :   
 

 ______________________________  Date : ____________ 
 Direction générale 

 
 

Dufresne
Sylvain

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2021.08.18 10:12:20 
-04'00'



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Diminution du terme de l’emprunt pour le 
règlement numéro 767 de type parapluie pour 
la portion de la dépense du programme de 
plantation d’arbres et des études d’avant-projet 
et des honoraires professionnels relatifs à la 
réfection du carrefour des Fleurs. 
(N.D. Projet : 07-20-002 / N.D. CE : 5856) 
 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Direction du génie et de l'environnement a été mandatée afin de planifier et de réaliser les 
aménagements paysagers pour plusieurs projets identifiés au PTI 2021-2023; 

 Carrefour des fleurs, fiche PTI # 10163; 
 Sentier du Lac Beauchemin, fiche PTI # 10065; 
 Parc de l’Étiage et des Méandres, fiche PTI # 10072; 
 Parc Pierre-Le Gardeur, fiche PTI # 10069; 
 Programme de plantation d’arbres fiche PTI #10055. 

 
Le projet de règlement d’emprunt numéro 767 de type parapluie a été préparé, adopté par le 
conseil municipal et déposé au MAMH pour approbation. Le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation (MAMH) a soulevé des interrogations sur la nature de la dépense et le terme 
de l’emprunt. 
 
Considérant que certaines dépenses liées au projet du Carrefour des fleurs et du programme de 
plantation d’arbres ne sont pas directement rattachées à des immobilisations, il en a été convenu 
de modifier le terme de l’emprunt pour ces deux projets à 5 ans au lieu de 10 ans comme prévu 
dans le projet de règlement d’emprunt numéro 767 de type parapluie. 
 



 
 

Historique des décisions 
 
15 mars 2021 – 134-03-2021 
Adoption par le conseil municipal du règlement d’emprunt numéro 767, intitulé« Règlement 
décrétant les études d’avant-projet et pourvoyant aux honoraires professionnels en vue de la 
réalisation de l’aménagement d’un parc linéaire dans le carrefour des fleurs, décrétant les travaux 
relatifs à l’aménagement d’un sentier et d’un espace vert en bordure du lac Beauchemin, à 
l’aménagement des parcs de l’Étiage et des Méandres, au réaménagement du parc 
Pierre-Le Gardeur et à un programme de verdissement et de plantation d’arbres et pour en payer 
le coût, un emprunt au montant de 5 364 900 $  
 
Description 
 
Considérant que le terme du règlement d’emprunt numéro 767 de type parapluie est prévu à 
10 ans pour l’ensemble des dépenses, il est recommandé de réduire ce terme à 5 ans pour les 
deux projets; 

 Carrefour des fleurs, fiche PTI # 10163 
 Programme de plantation d’arbres fiche PTI #10055 

 
Justification 
 
Il y a lieu de diminuer le terme de l’emprunt pour les deux projets afin d’obtenir l’approbation du 
MAMH et le financement nécessaire à la réalisation des travaux prévus à l’objet du règlement 
d’emprunt numéro 767 de type parapluie. 
 
Le MAMH a confirmé que la réception d’une résolution du conseil diminuant le terme de l’emprunt 
pour la portion de la dépense n’étant pas rattachée directement à des immobilisations était 
suffisante pour l’approbation du règlement numéro 767. 
 
Aspects financiers 
 
Voir pièce jointe : 
 
- Tableau impact financier. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Pour faire suite à l’adoption de la résolution diminuant le terme de l’emprunt pour la portion de la 
dépense du programme de plantation d’arbres et des études d’avant-projet et des honoraires 
professionnels relatifs à la réfection du carrefour des Fleurs et à l’approbation du règlement 
numéro 767 par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), les études et 
les travaux pourront être réalisés.  
 

 
 
 



 
 

PIÈCES JOINTES 

 Tableau impact financier; 
 Règlement numéro 767; 
 Les échanges courriel avec le MAMH demandant la diminution du terme de l’emprunt. 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour pour, 
Nancy Clark, T.P. 
Chef de division chantiers et administration 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing. 
Chef de division infrastructure 
Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing. 
Chef de division infrastructure 
Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 

 

2021.08.18
09:45:58 -04'00'

2021.08.18
09:46:07 -04'00'

2021.08.18
09:46:17 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.10 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-895-REC du comité exécutif du 18 
août 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde à IGF AXIOM 
INC., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères 
de sélection préétablis, le contrat de services professionnels SA21-3044 
pour la réalisation des plans et devis et de la surveillance des travaux dans 
le cadre des travaux des Jardins d’Angora, phase 2, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 741 169,09 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public, ainsi 
qu’un montant provisionnel de 74 116,91 $, taxes incluses. 
 
QUE l’octroi dudit contrat soit conditionnel à la signature de la convention 
préalable de conception et au dépôt des sommes par le promoteur. 
 
QUE la firme IGF AXIOM INC. soit autorisée à déposer, pour et au nom de 
la Ville de Terrebonne, la demande d’autorisation auprès du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-895-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder à 
IGF AXIOM INC., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en 
fonction des critères de sélection préétablis, le contrat de services 
professionnels SA21-3044 pour la réalisation des plans et devis et de la 
surveillance des travaux dans le cadre des travaux des Jardins d’Angora 
phase 2, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
741 169,09 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public, ainsi qu’un montant provisionnel de 74 116,91 $, taxes 
incluses. 
 
QUE l’octroi dudit contrat soit conditionnel à la signature de la 
convention préalable de conception et au dépôt des sommes par le 
promoteur. 
 
QUE la firme IGF Axiom inc. soit autorisée à déposer, pour et au nom 
de la Ville de Terrebonne, la demande d’autorisation auprès du 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC). 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Accorder un contrat de services professionnels 
à IGF Axiom inc. pour la réalisation des plans 
et devis ainsi que la surveillance des travaux 
des Jardins d’Angora phase 2, conditionnel à la 
signature de la convention préalable de 
conception. (Appel d’offres public SA21-3044) 

(N.D. Projet : 08-21-004) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder à la firme IGF Axiom inc., conditionnelle à la signature de la convention préalable de 
conception et au dépôt des sommes par le Promoteur, cette dernière ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour les services 
professionnels pour la réalisation des plans et devis et de la surveillance des travaux dans le 
cadre des travaux des Jardins d’Angora phase 2 pour une somme maximale de 741 169,09 $, 
t.t.c, conformément aux documents de l’appel d’offres public SA21-3044. 

D’autoriser une dépense de 74 116,91 $, t.t.c., à titre de montant provisionnel. 

D’autoriser IGF Axiom inc. à déposer pour et au nom de la Ville de Terrebonne la demande 
d’autorisation auprès du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC).  

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain
Dufresne

Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.
qc.ca, c=FR 
Date : 2021.08.06 16:04:22 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Accorder un contrat de services professionnels 
à IGF Axiom inc. pour la réalisation des plans 
et devis ainsi que la surveillance des travaux 
des Jardins d’Angora phase 2, conditionnel à la 
signature de la convention préalable de 
conception. (Appel d’offres public SA21-3044) 
 
(N.D. Projet : 08-21-004) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le présent sommaire concerne l’octroi d’un contrat de services professionnels pour la réalisation 
des plans et devis et de la surveillance des travaux des Jardins d’Angora phase 2. 
 
La construction des infrastructures de la phase 1 a été complétée en 2014. Une étude d’avant-
projet pour la phase 2 a ensuite été finalisée en 2018. La fin de l’étude permet de débuter le 
mandat de ce présent sommaire décisionnel. 
 
Ce mandat constitue la dernière phase de ce projet. Ultimement, il y aura 1100 nouveaux 
logements, plusieurs nouveaux parcs et un raccordement au nouvel accès de la nouvelle voie de 
desserte de l’autoroute 640. 
 
Sollicitation du marché : 
À cet effet, un appel d’offres public (SA21-3044) a été publié le 16 juin 2021 sur le site du système 
d’appel d’offres (SEAO). La durée de la publication était d’un mois, donc la réception était le 
16 juillet.  
 
Aucun addenda n’a été publié. 
 



 
 

Historique des décisions 
 
3 mai 2021 – CM-257-04-2021 
Autorisation d’entente de collaboration avec le MTQ 
 
26 août 2020 – CE-2020-827-DEC 
Autorisation de signature de la convention préalable de développement 
 
22 avril 2020 – CE-2020-373-DEC 
Acceptation du plan de développement 
 
25 mars 2019 – CE-2019-280-DEC 
Mandat de considérer le prolongement de la voie de desserte de l’A-640 
 
29 octobre 2018 – CE-2018-1186-DEC 
Mandat pour organiser une séance d’information 
 
12 mai 2016 – CE-2016-621-DEC 
Autorisation de signature de la convention préalable 
 
17 décembre 2015 – CE-2015-1575-DEC 
Mandat pour modifier le concept adopté en 2012 
 
21 mai 2015 – CE-2015-617-DEC 
Mandat de réaliser une étude de circulation 
 
 
Description 
 
Le dossier sommaire concerne l’octroi d’un contrat de services professionnels pour la réalisation 
des plans et devis et la surveillance des travaux des Jardins d’Angora phase 2. 
 
Les rues visées pour ce mandat sont les rues O’Diana et de Harricana, ainsi que les rues 
projetées 1 à 3. Plus précisément, ce mandat comprend la préparation des plans et devis 
préliminaires et définitifs de l’ensemble des ouvrages, y inclus sans s’y limiter, la conception des 
ouvrages d’égout sanitaire et pluviale, d’aqueduc, de fondation de rue, de pavage, de bordures, 
de trottoirs, d’éclairage routier, d’aménagement paysager et d’enfouissement des utilités 
publiques. 
 
De plus, le mandat comprend les demandes d’autorisations ministérielles (MELCC), les services 
rendus pendant la période de l’appel d’offres, les services d’accompagnement pendant la 
réalisation des travaux de construction incluant la surveillance des travaux en résidence ainsi 
que toutes les autres activités connexes pour la réalisation du projet. 
 
Pour les demandes d’autorisation au MELCC, la Ville autorise IGF Axiom inc. à déposer pour et 
au nom de la Ville de Terrebonne la demande d’autorisation auprès du Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). 
 
Le contrat de l’adjudicataire sera géré par la Direction du génie et de l’environnement. L’octroi du 
contrat est conditionnel à la signature de la convention préalable de conception. 
 
La rémunération de l’adjudicataire pour la prestation de services sera réalisée sur une base 
forfaitaire et payée selon l’avancement du mandat en conception et selon l’avancement des 
travaux pour la surveillance en résidence. 



 
 

 
Un montant provisionnel de 10 % du coût du contrat, soit 74 116,91 $, t.t.c., a été prévu pour 
couvrir les services non prévus au contrat, mais requis à l’achèvement du mandat. 
 
 
Justification 
 
À la suite de l’appel d’offres public SA21-3044, à deux (2) enveloppes, il y a eu douze (12) 
preneurs du cahier des charges sur le site de SEAO. Trois (3) soumissions ont été déposées.  
La liste des preneurs du cahier des charges se trouve dans l’intervention de la division 
Approvisionnement de la Direction de l’administration et finances. 
 
Le comité de sélection en est arrivé aux résultats présentés au tableau suivant : 
 

Contrat de services professionnels 
 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
FINALE 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(MONTANT 

PROV.) 
(TAXES 

INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

IGF Axiom inc. 70 1,86 741 169,09 $  74 116,91 $ 815 286 $ 
MLC Associés inc. 76 1,58 918 615,76 $ 91 861,58 $ 1 010 477,34 $ 
Parallèle 54 
Expert-Conseil inc. 

< 70 S.O. S.O. S.O. S.O. 

Dernière 
estimation réalisée 

S.O. S.O. S.O. S.O. 617 873,49 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($) 
VOICI LA FORMULE : (l’adjudicataire – estimation) 

197 412,51 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 
VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100] 

31,95 % 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($) 
VOICI LA FORMULE : (2e meilleure note finale – adjudicataire) 

195 191,34 $ 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire (%)  
VOICI LA FORMULE : [(2e meilleure note finale – 
adjudicataire)/adjudicataire) x 100] 

23,94 % 

 
La firme Parallèle 54 Expert-Conseil inc. ayant obtenu un pointage intérimaire inférieur à 70,  
ne s’est pas qualifiée, tel qu’il est prévu à la Loi (article 573.1.0.1.1). Aucun montant n’est donc 
indiqué pour ce soumissionnaire. 
 
Les écarts entre l’estimation et les prix des soumissionnaires peuvent être dus en partie au taux 
d’occupation très élevé des firmes (période de l’année, relance économique en raison de la 
pandémie, etc.) ce qui a pour effet d’augmenter les prix. 
 
Après établissement des pointages finaux, le comité de sélection recommande que le contrat soit 
accordé à la firme ayant obtenu le plus haut pointage final, soit la firme IGF Axiom inc. 
 



 
 

Aspects financiers 
 
Le coût total du contrat à octroyer est de 741 169,09 $, t.t.c. La dépense totale de 815 286 $, t.t.c, 
comprenant le coût du contrat ainsi qu’un montant provisionnel de 74 116,91 $, t.t.c., laquelle est 
financée par le poste budgétaire 5513650100 P000943 (protocole P2016-05). Le contrat est 
conditionnel à la signature de la convention de conception et au dépôt des sommes par le 
promoteur. 
 

Montant du déboursé : 815 286,00 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :           Code budgétaire : 5513650100 
P000943. 

Montant prévu au budget :                 $ 

 Durée du contrat :                 . 
Année 1 :                  $ (taxes incluses)  
Autres années :                  $ (taxes incluses)  

Total :                 $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :                       . Terme : ___ ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres : Dépôt promoteur à 
venir- conditionnel à la 
signature de la 
convention. 

815 286,00 $ 

Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

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

Certificat de disponibilité 
 No : 2021-0212 . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 
 

  
 

Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Préparation et signature de la convention de conception avec le Promoteur; 
 Réunion de démarrage : Suivant l’octroi par le comité exécutif; 
 Préparation des plans et devis; 
 Dépôt des demandes d’autorisation ministérielles; 



 
 

 Appel d’offres pour les travaux; 
 Protocole d’entente; 
 Réalisation des travaux. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 
 Fiche AO 21-3044_Révisée; 
 Rapport du comité d’évaluation (Grilles d’évaluation des soumissions); 
 Proposition financière de l’adjudicataire; 
 Validation du processus d’approvisionnement 

(Rapport et grilles de conformité des soumissions); 
 Plan de localisation du projet. 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Laurent St-Germain, ing., M. Ing. 
Associé écologique LEED 
Ingénieur – Infrastructures municipales 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nancy Clark pour, 
Raphaël Beauséjour, ing., chef de division infrastructure 
Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nancy Clark pour, 
Raphaël Beauséjour, ing., chef de division infrastructure 
Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 

 

Nancy Clark Signature numérique de Nancy 
Clark
Date : 2021.08.05 16:57:00 -04'00'

Nancy Clark Signature numérique de Nancy 
Clark
Date : 2021.08.05 16:57:17 -04'00'

Signature numérique de 
Laurent St-Germain, ing. 
Date : 2021.08.05 
15:03:00 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.11 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-827-REC du comité exécutif du 13 
août 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise une dépense 
d’un montant global de 739 252,94 $, taxes incluses, dans le cadre du 
contrat SA17-12001 octroyé à ENVIRO CONNEXIONS, pour le règlement 
des points litigieux liés aux services municipaux pour la collecte et le 
transport des matières résiduelles ainsi qu’à la situation sanitaire de la 
COVID-19. 
 
QUE cette dépense soit imputée au fonds « Provision pour éventualité 
00000 00 5513990003 », conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021. 

 
CE-2021-827-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
une dépense pour un montant global de 739 252,94 $, taxes incluses, 
au contrat SA17-12001 octroyé à ENVIRO CONNEXIONS, dans le 
cadre du règlement des points litigieux liés aux services municipaux 
pour la collecte et le transport des matières résiduelles ainsi qu’à la 
situation sanitaire de la COVID-19. 
 
QUE cette dépense soit imputée au fonds « Provision pour éventualité 
00000 00 5513990003 » conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 4 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Entente pour le règlement des points litigieux 
liés aux services municipaux pour la collecte et 
le transport des matières résiduelles ainsi qu’à 
la situation sanitaire de la COVID-19, dans le 
cadre du contrat SA17-12001, octroyé à 
l’entreprise Enviro Connexions, pour un 
montant global de 739 252,94$ (t.t.c.) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance de l’entente et d’autoriser la dépense additionnelle d’un montant global 
de 739 252,94$ (t.t.c.), pour le règlement des points litigieux liés aux services municipaux pour la 
collecte et le transport des matières résiduelles, ainsi qu’à la situation sanitaire de la COVID-19, 
dans le cadre du contrat SA17-12001, octroyé à Enviro Connexions. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.07.20 08:30:45 
-04'00'

Dossier déplacé au CE du
13 août 2021)

13.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 7 juillet 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Entente pour le règlement des points litigieux 
liés aux services municipaux pour la collecte et 
le transport des matières résiduelles ainsi qu’à 
la situation sanitaire de la COVID-19, dans le 
cadre du contrat SA17-12001, octroyé à 
l’entreprise Enviro Connexions, pour un 
montant global de 739 252,94$ (t.t.c.) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre de l’administration et de la gestion du contrat SA17-12001 pour la collecte et le 
transport des matières résiduelles, certaines précisions et points litigieux ont dû être abordés avec 
l’entrepreneur afin de clarifier et définir les volets administratifs et opérationnels du contrat initial 
en fonction des services municipaux offerts sur le territoire de la Ville de Terrebonne depuis 
plusieurs années. 

De plus, dans le contexte socio-économique actuel lié à la situation sanitaire de la COVID-19, 
l’entrepreneur a déboursé des frais supplémentaires qui ont été nécessaires afin de respecter les 
directives de la santé publique des différentes instances gouvernementales afin de s’assurer que 
le niveau de service exigé dans les documents contractuels pour la collecte et le transport de 
matières résiduelles offert aux citoyens de la Ville de Terrebonne soit satisfaisant et respecte les 
règles de salubrité publique. 

Historique des décisions 

 380-10-2017 
Octroi du contrat SA17-12001 pour la collecte et le transport des matières résiduelles. 

13.1



 
 

Description 
 
Dans le cadre de l’entente négociée avec l’entrepreneur pour le règlement des points litigieux liés 
aux services municipaux pour la collecte et le transport des matières résiduelles ainsi qu’à la 
situation sanitaire de la COVID-19, un total de 6 sujets différents ont été abordés afin de conclure 
une proposition globale et finale pour les deux parties. 
 
La position du fournisseur par rapport aux sujets litigieux est la suivante : 
 
Sujet 1 – Révision du bordereau D 
 
L’entreprise Enviro Connexions effectue une réclamation pour la révision des prix au bordereau D 
soumis pour l’année 2019. 
 
L’entreprise Enviro Connexions considère qu'il aurait dû y avoir un ajustement du bordereau D en 
2019, en vertu de l’article 18.1 du cahier de charges spécifiques. 
 
Montants réclamés par Enviro Connexions : 

Années Montants réclamés (t.t.c.) 
2019 416 458,61 $  
2020 406 683,20 $  
2021 365 263,68 $  

Total : 1 188 405,49 $  
 
 
Sujet 2 – Desserte des bâtiments municipaux 
 
Ce service est effectué par Enviro Connexions alors qu’il n’est pas prévu au devis. Le nombre de 
bacs roulants attribué à ces bâtiments a été déterminé d’après une fréquence hebdomadaire de 
collecte. Par conséquent, tout changement de fréquence provoquerait des débordements. 
 
Montants réclamés par Enviro Connexions : 

Années Montants réclamés (t.t.c.) 
2019 15 572,05 $  
2020 16 053,66 $  
2021 16 150,56 $  

Total :   47 776,27$  
 
Sujet 3 – Desserte deux (2) fois par semaine par conteneur 
 
Ce service est effectué par Enviro Connexions alors qu’il n’est pas prévu au devis. La capacité de 
nombreux conteneurs destinés aux déchets a été déterminée d’après une fréquence de collecte 
de deux (2) fois par semaine. Le service ne peut être suspendu sans produire le débordement du 
conteneur. 
 
Montants réclamés par Enviro Connexions : 

Années Montants réclamés (t.t.c.) 
2019 142 038,28 $  
2020 146 431,22 $  
2021 147 315,37 $  

Total :   435 784,63 $  
 
 
 



 
 

Sujet 4 – Desserte deux (2) fois par semaine par bacs 
 
Ce service est effectué par Enviro Connexions alors qu'il n'est pas prévu au devis. Le nombre de 
bacs roulants attribué à ces adresses a été déterminé d’après une fréquence bihebdomadaire de 
collecte. Par conséquent, la résolution de cette problématique implique une évaluation au cas par 
cas. 
 
Montants réclamés par Enviro Connexions : 

Années Montants réclamés (t.t.c.) 
2019 45 798,71 $  
2020 47 215,17 $  
2021 47 500,17 $  

Total :  140 514,06 $   
 
Sujet 5 A – Frais liés à la situation sanitaire 
 
La présence accrue des ménages à la maison en raison du télétravail ainsi que l’accès limité aux 
commerces ayant pignon sur rue encouragent le commerce en ligne et aurait provoqué une 
augmentation des volumes de matières résiduelles. Enviro Connexions affirme qu’un 
accroissement notable des quantités récupérées a été observé de mars à juin 2020. 
L’entrepreneur précise qu’il a dû s’adapter aux besoins grandissants en mobilisant plus de 
ressources (c.-à-d. personnel, camions). 
 
Montant réclamé par Enviro Connexions : 

Années Montants réclamés (t.t.c.) 
2020 119 826,94 $  

 
 

Sujet 5 B – Frais liés à la situation sanitaire 
 
La COVID-19 a engendré des dépenses supplémentaires liées à la protection et à la rétention du 
personnel œuvrant en gestion des matière résiduelles. En tant que service essentiel, les 
employeurs ont dû débourser des montants supplémentaires à leur budget annuel pour l’achat 
d’équipements de protection ainsi que pour favoriser la rétention des ressources humaines en 
poste. 
 
Montants réclamés par Enviro Connexions : 

Années Montants réclamés (t.t.c.) 
2020 75 963,49 $  
2021 91 702,25 $  

Total :   167 665,75 $   
 
 
Justification 
 
Dans le but de poursuivre le service de collecte des déchets dans le cadre du contrat SA17-12001, 
la Ville de Terrebonne et Enviro Connexions s’entendent de la façon suivante concernant les points 
litigieux : 
 
Sujet 1 – Révision du bordereau D 
 
La ville de Terrebonne considère que l'article en question s'applique à compter de 2020 étant 
donné que le bordereau D est clairement identifié « 2019 » et que les prix indiqués par l’entreprise 
Enviro Connexions s’appliquent donc pour cette même année. 



 
 

 
La Ville de Terrebonne déclare donc qu’aucune négociation n’est possible pour ce point en litige. 
 
Montant recommandé: 0 $ 
 
 
Sujet 2 – Desserte des bâtiments municipaux 
 
Le prix unitaire pour ce service est identique à ce que l’on retrouve au bordereau D pour l’année 
2020, soit au coût annuel de 2 274,29$ (t.t.c.). Toutefois, étant donné qu’il s’agit d’un service 
distinct et supplémentaire, et que les endroits de collecte sont limités à quelques adresses 
dispersées, le montant réclamé est recommandé.  
 
Montant recommandé : 47 776,27 $ (t.t.c.) 
 
 
Sujet 3 – Desserte deux (2) fois par semaine par conteneur 
 
Le prix unitaire pour ce service est identique à ce que l’on retrouve au bordereau A pour l’année 
2020, soit au coût annuel de 80 378,83$ (t.t.c.). Toutefois, étant donné qu’il s’agit d’un service 
identique, regroupant le même circuit d’adresses, à celui prévu au devis, le montant réclamé par 
l’entrepreneur est recommandé.  
 
Montant recommandé : 435 784,63 $ (t.t.c.) 
 
 
Sujet 4 – Desserte deux (2) fois par semaine par bacs 
 
Le prix unitaire pour ce service est similaire à ce que l’on retrouve au bordereau D pour l’année 
2020, soit au coût annuel de 13 862,81$ (t.t.c.). Toutefois, étant donné qu’il s’agit d’un groupe 
restreint d’adresses à desservir, qui plus est éloignées les unes des autres, le montant réclamé 
par l’entrepreneur est recommandé.  
 
Montant recommandé: 140 514,06 $ (t.t.c.) 
 
 
Sujet 5 A – Frais liés à la situation sanitaire 
 
À l’article 6.3.1 du devis, il est mentionné que les quantités à récupérer peuvent varier d’une année 
à l’autre, notamment en fonction des habitudes de consommation. 
 
Également, à l’article 6.3.2 au devis révèle les quantités approximatives à recueillir annuellement 
(environ 0,53 tonne métrique par habitant en 2016 – 59 000 tonnes). Il s’agit d’une quantité plus 
importante que celle qui a été récupérée en 2020 (0,52 tonne métrique par habitant). 
L’entrepreneur était donc en connaissance de cause au moment de soumissionner. 
 
Étant donné que la quantité produite par habitant était similaire en 2016 et en 2020, il apparaît 
raisonnable de ne pas donner suite favorable à cette demande. En effet, l’entrepreneur de collecte 
était au courant de la demande au moment de déposer sa soumission pour le présent contrat. De 
plus, le tonnage et la mobilisation du personnel peuvent être effectivement accrus à une période 
de l’année et se stabiliser, voire décroître, à une autre période de l’année. 
 
Montant recommandé: 0 $ 
 
 
 



 
 

Sujet 5 B – Frais liés à la situation sanitaire 
 
La Ville est d’accord pour contribuer à financer une partie des dépenses supplémentaires 
encourues par l’entrepreneur en raison de la situation sanitaire, soit le moment où la prime Covid 
était en vigueur, de mars à juin 2020, pour l’achat d’équipement de protection et pour le temps 
associé au nettoyage additionnel. 
 
Les dépenses éligibles ont trait à la protection et à la rétention du personnel œuvrant en gestion 
des matières résiduelles. Par conséquent, suite à une révision des coûts avec l’entrepreneur pour 
tenir compte du contexte économique, la compensation a été ajustée à la baisse. 
 
Montant recommandé: 115 177,98 $ (t.t.c.) 
 
 
Résumé du règlement des points en litige : 
 

Sujets 
 

Montants réclamés par  
Enviro Connexions (t.t.c.) 

 
Montants recommandés (t.t.c.) 

 

Sujet 1  
 Révision du bordereau D 1 188 405,50 $ 0 $ 

Sujet 2  
Desserte des bâtiments 

municipaux 
47 776,27 $ 47 776,27 $ 

Sujet 3  
Desserte deux fois/sem. 

par conteneur 
435 784,63 $ 435 784,63 $ 

Sujet 4 
Desserte deux fois/ sem. 

par bacs 
140 514,06 $ 140 514,06 $ 

Sujet 5 A 
Frais liés à la situation 

sanitaire 
119 826.94 $ 0$ 

Sujet 5 B 
Frais liés à la situation 

sanitaire 
167 665,75 $ 115 177,98 $ 

 
Total : 

 
2 099 973,15 $   739 252,94 $   

 
 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé :  739 252,94   $ (t.t.c) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année
  

2021   Code budgétaire % Montant imputé Montant prévu au budget 

45100.2460 33.33 246 417,64$  

45210.2463 33.33 246 417,65$  

45230.2461 33.33 246 417,65$  

    



Année 1 :    739 252,94           $ (taxes incluses) Durée du contrat :    N/A     

Autres années :  0      $ (taxes incluses) 

Total :   739 252,94           $ (taxes incluses) 

 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :       . 

Règlement d’emprunt no :                       . Terme : ___ ans 

Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés : _______ $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :        $ (préciser :        ) 

 Paiement comptant des immobilisations :        $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :        $ 

 Fonds de roulement :        $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :       .        $ 

 Autres :       .        $ 
Variation budgétaire requise 

Montant Du poste vers le poste 
 Transfert budgétaire        $       .       . 
 Virement budgétaire entre directions  $       .       . 
 Amendement budgétaire (conseil)  $ ___________ .       . 

Certificat de disponibilité 
 No :  2021-0184    . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :  . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

Calendrier et étapes subséquentes 

 Conseil municipal 23 août 2021 

PIÈCES JOINTES 

 Fiche financière  

 Document de négociation – version 3 – final 

 Résolution 380-10-2017 – Octroi du contrat SA17-12001 
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__________________________________      Date : _________________ 
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Direction des travaux publics 
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Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.12 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-829-REC du comité exécutif du 13 
août 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde le contrat pour 
la conversion au DEL des lampadaires de type « Cobra Head » à la société 
ÉNERGÈRE INC., pour une dépense de 2 195 880,91 $, taxes incluses, 
conformément à l’entente établie avec la Fédération québécoise des 
municipalités. 
 
QUE monsieur Martin Pelletier, chef de section - service technique et 
gestion contractuelle, soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, ledit contrat concernant la réalisation des mesures « hors 
bordereau ». 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021. 

 
CE-2021-829-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder le 
contrat pour la conversion au DEL des lampadaires de type « Cobra 
Head » à la société ÉNERGÈRE INC., pour une dépense de 
2 195 880,91 $, taxes incluses, conformément à l’entente établie avec 
la Fédération québécoise des municipalités (FQM). 
 
QUE monsieur Martin Pelletier, chef de section Service technique et 
gestion contractuelle soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, ledit contrat concernant la réalisation des mesures « hors 
bordereau ». 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 11 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Octroi du contrat pour la conversion au DEL 
des lampadaires de type « Cobra Head », à la 
société Énergère inc., selon l’entente établie 
avec la FMQ, pour une dépense de 
2 195 880,91 $, et autorisation pour signature 
dudit contrat et tout addenda concernant la 
réalisation des mesures « hors bordereau » à 
Martin Pelletier, chef de section – Service 
technique et gestion contractuelle. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’octroyer le contrat pour la conversion au DEL des lampadaires de type « Cobra Head », à la 
société Énergère inc., selon l’entente établie avec la FMQ, pour une dépense de 2 195 880,91 $ 
(t.t.c.), et d’autoriser Martin Pelletier, chef de section – Service technique et gestion contractuelle, 
pour signature dudit contrat et tout addenda concernant la réalisation des mesures « hors 
bordereau ». 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.02 17:21:42 
-04'00'

13.3

(Comité déplacé au 13 août)



 
 

 
 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 11 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Octroi du contrat pour la conversion au DEL des 
lampadaires de type « Cobra Head », à la 
société Énergère inc., selon l’entente établie 
avec la FMQ, pour une dépense de 
2 195 880,91 $, et autorisation pour signature 
dudit contrat et tout addenda concernant la 
réalisation des mesures « hors bordereau » à 
Martin Pelletier, chef de section – Service 
technique et gestion contractuelle. 

 
 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Dans un souci écoénergétique ainsi que dans le cadre de son plan triennal d’immobilisation, selon 
la fiche #10147, la Ville de Terrebonne désire procéder au remplacement des têtes Cobra HPS 
sur son réseau d’éclairage public pour des luminaires plus performants au DEL. 
 
Selon l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes, il est prévu qu’une municipalité peut conclure 
avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM) une entente ayant pour but l’achat de 
matériel ou de matériaux, l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de 
fourniture de services par la FQM au nom de la Ville. 
 
La FQM a lancé un appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de fourniture de luminaires de rues au 
DEL incluant l’installation et les services écoénergétiques et de conception au bénéfice des 
municipalités qui désiraient participer à l’achat regroupé en découlant. La société Énergère inc. a 
déposé la soumission ayant obtenu le pointage le plus élevé et s’est vu adjuger un contrat 
conforme aux termes et conditions de l’Appel d’offres de la FQM. 
 
La Ville a adhéré au programme d’achat regroupé découlant de l’Appel d’offres et a conclu une 
entente à cette fin avec la FQM en date du 8 janvier 2021. 



 
 

 
De plus, la Ville de Terrebonne a adopté le règlement d’emprunt numéro 777, le  
30 novembre 2020, afin d’assumer la dépense relative au projet de conversion au DEL de son 
réseau d’éclairage public. 
 
Historique des décisions 
 
9 décembre 2020 – CE-2020-1278-DEC 
Autorisation de l’entente avec la FMQ. 
 
Description 
 
La Ville a reçu d’Énergère inc., conformément aux termes de l’Appel d’offres, une étude 
d’opportunité qui a été raffinée et confirmée par une étude de faisabilité datée du 14 juin 2021, 
décrivant les travaux de conversion des luminaires de rues au DEL ainsi que leurs coûts 
n’excédant pas les prix proposés à la soumission déposée par Énergère inc., tout en établissant 
la période de retour de l’investissement sur une durée de 5 ans. 
 
L’étude de faisabilité fait également mention de mesures « hors bordereau » s’ajoutant au prix 
unitaire maximum soumis par Énergère inc. dans le cadre de l’Appel d’offres. Les frais découlant 
des mesures « hors bordereau » doivent être engagés pour des prestations ou biens 
supplémentaires devant être fournis pour assurer l’efficacité des travaux de conversion et sont 
afférentes à des conditions propres à la Ville. L’ensemble de ces mesures constituent des 
accessoires aux prestations devant être rendues par Énergère inc. dans le cadre de l’Appel d’offres 
et n’en changent pas la nature et doivent, par conséquent, être considérées comme une 
modification au contrat en vertu de l’article 6.9 de l’Appel d’offres et de l’article 573.3.0.4 de la Loi 
sur les cités et villes. 
 
Justification 

 
La Ville est satisfaite des conclusions de l’Étude de faisabilité et accepte d’octroyer et de payer à 
Énergère inc. les mesures « hors bordereau » prévues ci-après en tant que modification au contrat. 
 
La Ville désire effectuer les travaux de conversion de luminaires de rues au DEL et ainsi contracter 
avec Énergère inc. à cette fin, tel que le prévoit l’Entente. 
 

Résumé des coûts 

1- Mesure contractuelle Quantité Prix unitaires Total (Avant taxes) Total (Taxes incluses) 

Conversion luminaires tête cobra 
pour DEL GE 4846          310,85  $       1 506 356,82  $         1 731 933,75  $  

2 - Mesures accessoires 
      (Hors bordereau)         

Conversion d'un luminaire DEL 
existant au DEL GE 28W 4          341,77  $              1 367,08  $                1 571,80  $  

Conversion d'un luminaire DEL 
existant au DEL GE 22W 6          296,93  $              1 781,58  $                2 048,37  $  

Conversion d'un luminaire DEL 
existant au DEL GE 46W 33          343,21  $            11 325,93  $              13 021,99  $  



 
 

Conversion d'un luminaire DEL 
existant à 347V au DEL GE 71W 2          409,25  $                 818,50  $                   941,07  $  

Conversion d'un luminaire DEL 
existant à 347V au DEL GE 71W 4          383,47  $              1 533,88  $                1 763,58  $  

Conversion d'un luminaire 347V au 
DEL GE 22W 178          362,70  $            64 560,60  $              74 228,55  $  

Conversion d'un luminaire 347V au 
DEL GE 47W 142          383,47  $            54 452,74  $              62 607,04  $  

Conversion d'un luminaire 347V au 
DEL GE 82W 14          485,03  $              6 790,42  $                7 807,29  $  

Conversion d'un luminaire 347V au 
DEL GE 31W 136          367,47  $            49 975,92  $              57 459,81  $  

Conversion d'un luminaire 347V au 
DEL GE 98W 15          501,98  $              7 529,70  $                8 657,27  $  

Conversion d'un luminaire 347V au 
DEL GE 71W 85          409,25  $            34 786,25  $              39 995,49  $  

Conversion d'un luminaire 347V au 
DEL GE 149W 16          674,17  $            10 786,72  $              12 402,03  $  

Conversion d'un luminaire 347V au 
DEL GE 214W 11          690,34  $              7 593,74  $                8 730,90  $  

Conversion d'un luminaire MTQ 
240V au DEL GE 56W 13          381,36  $              4 957,68  $                5 700,09  $  

Conversion d'un luminaire MTQ 
240V au DEL GE 149W 10          674,25  $              6 742,50  $                7 752,19  $  

Remplacement de fusibles 276            33,20  $              9 163,20  $              10 535,39  $  

Câblage (Poteau de bois) muni 
seulement 335          132,79  $            44 484,65  $              51 146,23  $  

Câblage (Poteau de métal ou béton) 8          132,79  $              1 062,32  $                1 221,40  $  

Mise à la terre poteau béton ou 
métallique (MALT) 8          136,11  $              1 088,88  $                1 251,94  $  

Luminaire éloigné 78          127,68  $              9 959,04  $              11 450,41  $  

Stockage d'inventaire 1       2 489,72  $              2 489,72  $                2 862,56  $  

Signalisation (véhicule escorte + 2 
signaleurs) 1008            66,39  $            66 921,12  $              76 942,56  $  
Honoraires pour étude 
photométrique - luminaires MTQ  
(Ing. Jr.) (Taux horaire) 24          101,00  $              2 424,00  $                2 786,99  $  
Honoraires pour étude 
photométrique - luminaires MTQ  
(Ing. Intermédiaire 3-7 ans) (Taux 
horaire) 6          111,00  $                 666,00  $                   765,73  $  
Honoraires pour étude 
photométrique - luminaires MTQ  
(Ing. Intermédiaire 7-11 ans) (Taux 
horaire) 2          127,00  $                 254,00  $                   292,04  $  
Total des coûts      1 909 876,86  $      2 195 880,91  $  



 
 

 
 
 

Aspects financiers 
 

Montant du déboursé :  2 195 880,91  $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire :                       . Montant prévu au budget :                 $ 

 Durée du contrat :                 . 
Année 1 :                  $ (taxes incluses)  
Autres années :                  $ (taxes incluses)  

Total :                 $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :  10147              . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :     777                  . Terme : ___ ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres :                       .                 $ 
Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

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

Certificat de disponibilité 
 No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :  2021-2023  . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Séance du conseil municipal du 23 août 2021 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

PIÈCES JOINTES 

 Fiche financière 

 Règlement d’emprunt numéro 777 

 Fiche PTI numéro 10147 

 Étude de faisabilité 

 Lettre de la FMQ – Mesures hors bordereau 

 Entente avec la FMQ 

 Autorisation d’entente avec la FMQ  – CE-2020-1278-DEC 
 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Martin Pelletier, chef de section STGC 
Direction des travaux publics 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Yannick Venne, directeur adjoint 
Direction des travaux publics 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hafid Ouali, directeur 
Direction des travaux publics 
 

2021.07.30 08:53:46 -04'00'

Yannick Venne
Signature numérique de Yannick 
Venne 
Date : 2021.07.30 09:34:25 -04'00'

Hafid Ouali
Signature numérique de 
Hafid Ouali 
Date : 2021.07.30 09:56:45 
-04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.13 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-834-REC du comité exécutif du 13 
août 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne approuve le protocole 
d’entente relatif à l’octroi à la Ville de Terrebonne, par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation, d’une aide financière dans le cadre 
du sous-volet 2.2 du Programme Fonds pour l’infrastructure municipale 
d’eau pour les travaux de reconstruction du poste de pompage Durocher. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, ledit protocole 
d’entente incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à 
celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021. 

CE-2021-834-REC 

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
le protocole d’entente relatif à l’octroi à la Ville par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) d’une aide financière 
dans le cadre du sous-volet 2.2 du programme « Fonds pour 
l’infrastructure municipale d’eau » pour les travaux de reconstruction du 
poste de pompage Durocher. 

QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, ledit protocole d’entente, incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner son plein effet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 août 2021 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 11 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Autorisation de signature du protocole 
d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière 
dans le cadre du sous-volet 2.2 du programme 
Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau 
visant la reconstruction du poste de pompage 
Durocher. 

(N.D. Projet : 07-20-002) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour 
et au nom de la Ville de Terrebonne, le protocole d’entente relatif à l’octroi à la Ville par le Ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) d’une aide financière dans le cadre du 
sous-volet 2.2 du programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau pour les travaux de 
reconstruction du poste de pompage Durocher, incluant toute modification mineure qui pourrait être 
apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain Dufresne
Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca, c=FR 
Date : 2021.08.02 17:40:15 -04'00'

14.5

(Comité déplacé au 13 août)



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

 
 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 11 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Autorisation de signature du protocole 
d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière 
dans le cadre du sous-volet 2.2 du programme 
Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau 
(ci-après : « FIMEAU ») visant la 
reconstruction du poste de pompage Durocher. 

(N.D. Projet : 07-20-002) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

 
Le FIMEAU découle de la mise en œuvre du secteur « infrastructures municipales » du Plan 
québécois des infrastructures et du volet Infrastructure verte de l’Entente bilatérale intégrée 
relative au programme d’infrastructure Investir dans le Canada. Ce programme vise à résorber 
les déficits de maintien d'actifs et à soutenir la pérennité des services municipaux contribuant 
ainsi au maintien des services de base aux citoyens et à améliorer la qualité de vie des 
collectivités ainsi que leur environnement. 
 
Ce programme vise également la réalisation de travaux de construction, de réfection, 
d’agrandissement ou d’ajout d’infrastructures municipales d’eau potable et d’eaux usées. 
 
Comme indiqué dans la lettre du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (ci-après 
« MAMH ») datée du 10 juin 2020, le projet de reconstruction du poste Durocher est admissible 
à une aide financière dans le cadre du sous-volet 2.2 du FIMEAU. 
 

Historique des décisions 

 
8 juin 2020 – 268-06-2020 
Le conseil municipal autorise le dépôt d’une demande d’aide financière au programme FIMEAU 
pour les travaux correctifs au poste de pompage Durocher. 
 



 
 

Description 

 
Il est requis d’autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier à signer, 
pour et au nom de la Ville de Terrebonne, le protocole d’entente entre le MAMH et la Ville de 
Terrebonne relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du sous-volet 2.2 du FIMEAU. 
 

Justification 

 
Le protocole d’entente entre le MAMH et la Ville de Terrebonne a pour objectif de définir les droits 
et obligations des parties à l’occasion de l’octroi, par le ministre au bénéficiaire, d’une aide 
financière en contrepartie de laquelle ce dernier s’engage à réaliser les travaux, le tout 
conformément au protocole et à la version en vigueur du Guide. 
 
Le protocole d’entente a été préalablement validé par la Direction du Greffe et des affaires 
juridiques en date du 12 juillet 2021. 
 

Aspects financiers 

 
Comme indiqué dans la lettre du MAMH datée du 10 juin 2020, le projet de reconstruction du 
poste de pompage Durocher est admissible à une aide financière de 921 680 $ s’appliquant à un 
coût maximal admissible de 1 152 100 $ dans le cadre du sous-volet 2.2 du FIMEAU. L’aide 
financière provenant du gouvernement du Québec sera de 460 840 $. 
 

Calendrier et étapes subséquentes 

 
Terminer la réalisation des travaux. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Guide du programme FIMEAU – Juillet 2019; 

 Lettre du MAMH, datée du 10 juin 2020, confirmant l’admissibilité du poste de pompage 
Durocher au programme FIMEAU; 

 Protocole d’entente à signer; 

 Confirmation de vérification juridique du protocole d’entente à être signée, datée du 
12 juillet 2021, par la Direction du greffe et affaires juridiques. 

 
 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Steven Nantel, ing., chargé de projet
Chantiers et infrastructures
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing., chef de division infrastructure
Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing., chef de division infrastructure
Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

15 juillet 2021

__________________

__________________
En remplacement de Raphaël Beauséjour 2021-08-02

En remplacement de Raphaël Beauséjour 2021-08-02



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 

RÉSOLUTION NO. : 10.14 

ATTENDU la recommandation CE-2021-920-REC du comité exécutif 
extraordinaire du 23 août 2021; 

ATTENDU la résolution CE-2021-920-REC du comité exécutif 
mandatant la Direction de l’administration et des finances afin 
d’assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini; 

ATTENDU la résolution CE-2021-920-REC du comité exécutif 
mandatant la Direction du greffe et des affaires juridiques afin 
d’entreprendre les procédures judiciaires liées à l’expropriation; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte la définition du 
nouvel objet numéro 4 « Acquisition par expropriation de servitudes 
réelles et perpétuelles pour fins d’utilité publique, permettant la mise 
en place d’une conduite maîtresse d’aqueduc sur plusieurs lots pour 
un montant de 654 000 $ », qui fera partie du règlement d’emprunt 
parapluie numéro 760. 

QUE le conseil municipal décrète l’acquisition par voie d’expropriation, aux 
fins d’utilité publique pour permettre l’installation d’une conduite maîtresse 
d’aqueduc, d’une servitude réelle et perpétuelle affectant une partie des lots 
6 427 518, 5 888 037 et 6 152 594 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Terrebonne, situés sur côte de Terrebonne, à l’ouest de la 43e 
avenue, dans la Ville de Terrebonne, et appartenant à 9182-5232 Québec 
inc., 9170-1011 Québec inc., 674959 Canada inc. et 9265-0456 Québec 
inc., dont l’assiette a une superficie totale de 6 011 mètres carrés. 

QU’une dépense de 256 969,13 $, taxes incluses, soit autorisée afin de 
permettre cette acquisition. 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 

GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 

 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 23 août 2021 

 
GREFFIER 

CE-2021-920-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
définition « Acquisition par expropriation de servitudes réelles et 
perpétuelles pour fins d’utilité publique, permettant la mise en 
place d’une conduite maîtresse d’aqueduc sur plusieurs lots pour 
un montant de 654 000 $ » du nouvel objet qui fera partie du règlement 
d’emprunt parapluie numéro 760, soit l’objet no 4. 
 
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin 
d’assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini. 
 
QUE le conseil municipal décrète l’acquisition par voie d’expropriation, 
aux fins d’utilité publique, pour permettre l’installation d’une conduite 
maîtresse d’aqueduc, d’une servitude réelle et perpétuelle affectant une 
partie des lots 6 427 518, 5 888 037 et 6 152 594 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Terrebonne, situés sur côte de 
Terrebonne, à l’ouest de la 43e Avenue, dans la Ville de Terrebonne, et 
appartenant à 9182-5232 Québec inc., 9170-1011 Québec inc., 674959 
Canada inc. et 9265-0456 Québec inc., dont l’assiette a une superficie 
totale de 6 011 mètres carrés. 
 
QUE la Direction du greffe et des affaires juridiques soit mandatée afin 
d’entreprendre les procédures judiciaires liées à cette expropriation. 
 
QU’une dépense de 256 969,13 $, taxes incluses, soit autorisée afin de 
permettre cette acquisition. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 23 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet : Décréter l’acquisition par voie d’expropriation, 
aux fins de mise en place d’une conduite 
maîtresse d’aqueduc, d’une servitude réelle et 
perpétuelle d’utilité publique affectant des 
immeubles situés sur Côte de Terrebonne, à 
l’ouest de la 43e Avenue, à Terrebonne, connus 
et désignés comme étant une partie des lots 
6 427 518, 5 888 037 et 6 152 594 du cadastre 
du Québec, dont l’assiette a une superficie  
totale de 6 011 mètres carrés, lesquels lots 
appartiennent à 9182-5232 Québec inc., 
9170-1011 Québec inc., 674959 Canada inc. et 
9265-0456 Québec inc. / Adoption de la définition 
du nouvel objet numéro 4 du règlement 
d’emprunt parapluie numéro  760 pour 
« l’acquisition par expropriation de servitudes 
réelles et perpétuelles pour fins d’utilité publique, 
permettant la mise en place d’une conduite 
maîtresse d’aqueduc sur plusieurs lots ». 

(N/D : Thèmes/92 IMM/Projets/Conduite/21-062) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter la définition « l’acquisition par expropriation de servitudes réelles et perpétuelles pour 
fins d’utilité publique, permettant la mise en place d’une conduite maîtresse d’aqueduc sur plusieurs 
lots pour un montant de 654 000 $ » du nouvel objet numéro 4 qui fera partie du règlement 
d’emprunt parapluie numéro 760. 

De décréter l’acquisition par voie d’expropriation, aux fins d’utilité publique, pour permettre 
l’installation de ladite conduite maîtresse d’aqueduc, d’une servitude réelle et perpétuelle affectant 
une partie des lots 6 427 518, 5 888 037 et 6 152 594 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Terrebonne, situés sur Côte de Terrebonne, à l’ouest de la 43e Avenue, dans la 

14.1



 
 

Ville de Terrebonne et appartenant à 9182-5232 Québec inc., 9170-1011 Québec inc., 
674959 Canada inc. et 9265-0456 Québec inc., dont l’assiette a une superficie totale de 6 011 m². 
 
D’autoriser une dépense de 223 500 $, plus les taxes applicables, pour permettre cette acquisition. 
 
De mandater la Direction du greffe et des affaires juridiques afin d’entreprendre les procédures 
judiciaires liées à cette expropriation. 
 
De mandater la Direction de l’administration et des finances afin d’assurer le suivi budgétaire 
spécifique du nouvel objet numéro 4 du règlement d’emprunt parapluie numéro 760. 
 
D’imputer cette dépense conformément aux informations inscrites au sommaire décisionnel. 
 
 
 
Signataire :   
 

 ______________________________  Date : ____________ 
 Direction générale 

 
 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2021.08.19 15:19:10 
-04'00'



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 23 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet :  Décréter l’acquisition par voie d’expropriation, 
aux fins de mise en place d’une conduite 
maîtresse d’aqueduc, d’une servitude réelle et 
perpétuelle d’utilité publique affectant des 
immeubles situés sur Côte de Terrebonne, à 
l’ouest de la 43e Avenue, à Terrebonne, connus 
et désignés comme étant une partie des lots 
6 427 518, 5 888 037 et 6 152 594 du cadastre 
du Québec, dont l’assiette a une superficie  
totale de 6 011 mètres carrés, lesquels lots 
appartiennent à 9182-5232 Québec inc., 
9170-1011 Québec inc., 674959 Canada inc. et 
9265-0456 Québec inc. / Adoption de la définition 
du nouvel objet numéro 4 du règlement 
d’emprunt parapluie numéro  760 pour 
« l’acquisition par expropriation de servitudes 
réelles et perpétuelles pour fins d’utilité publique, 
permettant la mise en place d’une conduite 
maîtresse d’aqueduc sur plusieurs lots ». 
(N/D : Thèmes/92 IMM/Projets/Conduite/21-062) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Afin de permettre la réalisation de plusieurs projets de développement dans le secteur ouest de son 
territoire, la Ville de Terrebonne (la « Ville ») désire amorcer des travaux visant notamment 
l’implantation d’une conduite d’aqueduc dans l’emprise de rues, entre l’usine de filtration d’eau 
potable de la Régie d’Aqueduc Intermunicipale des Moulins (RAIM), située au 4445, 
Côte de Terrebonne, jusqu’au boulevard Carmel, incluant le prolongement futur de l’avenue 
Pierre-Dansereau. Pour permettre la réalisation de ce projet, la Ville doit acquérir des servitudes 



 
 

pour fins d’utilité publique. Certains des terrains visés par ces servitudes sont connus et désignés 
comme étant une partie des lots 6 427 518, 5 888 037 et 6 152 594 du cadastre du Québec, situés 
sur Côte de Terrebonne, à l’ouest de la 43e Avenue, à Terrebonne (collectivement l’ « Immeuble »), 
lesquels appartiennent à 9182-5232 Québec inc., 9170-1011 Québec inc., 6874959 Canada inc. et 
9265-0456 Québec inc. (collectivement le « Propriétaire »). 
 
Le Propriétaire de l’Immeuble a été approché par des représentants de la Ville. Plusieurs tentatives 
de négociation ont été entreprises afin d’acquérir cette servitude. Ces approches n’ont 
malheureusement pas donné les résultats souhaités. Étant donné que les négociations avec le 
Propriétaire n’ont pas permis de compléter l’acquisition de cette servitude, l’expropriation demeure 
l’option retenue. 
 
Historique des décisions 
 
2015-01-22 – CE-2015 – 62 – DEC 
Mandater le comité de coordination et de développement municipal (CCDM) pour amorcer les 
travaux visant à implanter une conduite d’aqueduc dans l’emprise des rues, entre l’usine de filtration 
d’eau potable sur Côte de Terrebonne de la RAIM, jusqu’au boulevard Carmel dans le secteur 
ouest de la Ville, incluant la future avenue Pierre-Dansereau. 
 
Description 
 
Le présent sommaire décisionnel vise à décréter l’acquisition par expropriation d’une servitude pour 
fins d’utilité publique affectant l’Immeuble. L’assiette de cette servitude, d’une superficie de 6 
011 mètres carrés, est représentée sur le plan joint au présent sommaire (l’ « Assiette »). 
L’adoption du décret d’expropriation par la Ville permettra d’entreprendre les procédures 
d’expropriation. 
 
À noter que le règlement d’emprunt parapluie numéro 760, d'un somme de 3 000 000 $ et approuvé 
par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), vise l’acquisition de terrains, 
les frais d’acquisition, de servitudes et d’aménagements de terrains et prévoit que les objets de ce 
dernier doivent être définis auprès du Conseil municipal dès qu’ils peuvent être précisés. 
 

Justification 
 
La Direction du génie et de l’environnement recommande de décréter l’expropriation de l’Immeuble 
pour les motifs suivants : 

 Cette acquisition permettra de mettre en place une conduite maîtresse d’aqueduc; 

 Cette nouvelle conduite d’aqueduc assurera l’approvisionnement adéquat en eau potable 
aux citoyens de la Ville; 

 Il a été impossible de négocier de gré à gré l’acquisition de cette servitude avec le 
Propriétaire; 

 La valeur de la servitude expropriée représente un pourcentage de 25 % de la valeur 
marchande de l’Immeuble. 

 



 
 

Aspects financiers 
 
Selon un rapport obtenu par un évaluateur agréé, membre de l’Ordre des évaluateurs agréés du 
Québec, le coût potentiel d’expropriation est estimé à 223 500 $, en date du 11 août 2021, plus les 
taxes applicables, pour une superficie de 6 011 mètres carrés, lequel coût représente 25 % de la 
valeur marchande de l’Immeuble, estimée à un taux moyen de 78,84 $/m² (7,32 $/pi²), les troubles 
et ennuis ainsi que les frais d’experts. 
 
L’estimation du coût potentiel d’acquisition par voie d’expropriation n’équivaut pas à la valeur 
marchande, ni à la valeur au propriétaire, ni à une fourchette maximale de la valeur pour une  
acquisition de gré à gré et ni à l’indemnité d’expropriation. Il ne peut donc être utilisé à une fin autre 
que budgétaire. 
 
Les crédits requis pour l’acquisition de cette servitude seront imputés tels que mentionnés au 
présent sommaire décisionnel. 
 
La valeur de l’Immeuble au rôle foncier 2020 - 2022 est de 18 803 300 $ (33,21 $/m² ou 3,09 $/pi²) 
pour une superficie de 566 118,4 mètres carrés. 
 

Montant du déboursé :  256 969,13 $ (taxes incluses) 

Année : 2021     Code budgétaire :     ____________       Montant prévu au budget : ________ $  
 

      
 

   
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :      10112              . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :                760  (objet numéro 4)     . Terme : __20 ans 

   
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres :                       .                 $ 
Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

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

    
Certificat de disponibilité 

 No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $ 
 No :        2021-0218        dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 



 
 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
Décret d’expropriation : Août 2021 
Procédures d’expropriation : Automne 2021 
Prise de possession : 2022 (si l’expropriation ne fait pas l’objet d’une contestation) 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Plan montrant une partie des lots 5 887 516, 5 888 037 et 6 152 594 du cadastre du Québec 
qui font l’objet de l’expropriation, soit l’assiette de la servitude; 

 Registre des entreprises du Propriétaire; 

 Fiche financière. 
 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 

 

2021.08.19
14:21:15 -04'00'

2021.08.19
14:21:45 -04'00'

2021.08.19
14:22:12 -04'00'



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 

RÉSOLUTION NO. : 10.15 

ATTENDU la recommandation CE-2021-921-REC du comité exécutif 
extraordinaire du 23 août 2021; 

ATTENDU la résolution CE-2021-921-REC du comité exécutif 
mandatant la Direction du greffe et des affaires juridiques afin 
d’entreprendre les procédures judiciaires liées à l’expropriation; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne décrète l’acquisition par 
voie d’expropriation, aux fins d’utilité publique pour permettre l’installation 
d’une conduite maîtresse d’aqueduc, d’une servitude réelle et perpétuelle 
affectant une partie du lot 5 138 629 cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Terrebonne, située au 2075, côte de Terrebonne, dans la Ville 
de Terrebonne, et appartenant à Centre de Golf Le Versant inc., dont 
l’assiette a une superficie totale de 11 084 mètres carrés. 

QU’une dépense de 233 974,13 $, taxes incluses, soit autorisée afin de 
permettre cette acquisition. 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 

GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 

 
CE-2021-921-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de décréter 
l’acquisition par voie d’expropriation, aux fins d’utilité publique, pour 
permettre l’installation d’une conduite maîtresse d’aqueduc, d’une 
servitude réelle et perpétuelle affectant une partie du lot 5 138 629 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, située au 
2075 côte de Terrebonne, dans la Ville de Terrebonne, et appartenant 
à Centre de Golf, Le Versant inc., dont l’assiette a une superficie totale 
de 11 084 mètres carrés. 
 
QUE la Direction du greffe et des affaires juridiques soit mandatée afin 
d’entreprendre les procédures judiciaires liées à cette expropriation. 
 
QU’une dépense de 233 974,13 $, taxes incluses, soit autorisée afin de 
permettre cette acquisition. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 23 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 23 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet :  Décréter l’acquisition par voie d’expropriation, 
aux fins de mise en place d’une conduite 
maîtresse d’aqueduc, d’une servitude réelle et 
perpétuelle d’utilité publique affectant un 
immeuble situé au 2075 Côte de Terrebonne, à 
Terrebonne, connu et désigné comme étant une 
partie du lot 5 138 629 du Cadastre du Québec, 
dont l’assiette a une superficie de 11 084 mètres 
carrés, lequel lot appartient à Centre de Golf, 
Le Versant inc.  
(N/D : Thèmes/92 IMM/Projets/Conduite/21-026) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De décréter l’acquisition par voie d’expropriation, aux fins d’utilité publique, pour permettre 
l’installation de ladite conduite maîtresse d’aqueduc, d’une servitude réelle et perpétuelle affectant 
une partie du lot 5 138 629 cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, située au 
2075 Côte de Terrebonne, dans la Ville de Terrebonne et appartenant à Centre de Golf, 
Le Versant inc., dont l’assiette a une superficie totale de 11 084 m². 

D’autoriser une dépense de 203 500 $, plus les taxes applicables, pour permettre cette acquisition. 

De mandater la Direction du greffe et des affaires juridiques afin d’entreprendre les procédures 
judiciaires liées à cette expropriation. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2021.08.19 15:18:49 
-04'00'

14.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 23 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet : Décréter l’acquisition par voie d’expropriation, 
aux fins de mise en place d’une conduite 
maîtresse d’aqueduc, d’une servitude réelle et 
perpétuelle d’utilité publique affectant un 
immeuble situé au 2075 Côte de Terrebonne, à 
Terrebonne, connu et désigné comme étant une 
partie du lot 5 138 629 du cadastre du Québec, 
dont l’assiette a une superficie de 11 084 mètres 
carrés, lequel lot appartient à Centre de Golf, 
Le Versant inc.  
(N/D : Thèmes/92 IMM/Projets/Conduite/21-026) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Afin de permettre la réalisation de plusieurs projets de développement dans le secteur ouest de son 
territoire, la Ville de Terrebonne (la « Ville ») désire amorcer des travaux visant notamment 
l’implantation d’une conduite d’aqueduc dans l’emprise de rues, entre l’usine de filtration d’eau 
potable de la Régie d’Aqueduc Intermunicipale des Moulins (RAIM), située au 
4445 Côte de Terrebonne, jusqu’au boulevard Carmel, incluant le prolongement de l’avenue 
Pierre-Dansereau. Pour permettre la réalisation de ce projet, la Ville doit acquérir des servitudes 
pour fins d’utilité publique. L’un des terrains visés par ces servitudes est connu et désigné comme 
étant une partie du lot 5 138 629 du cadastre du Québec, situé au 2075 Côte de Terrebonne, à 
Terrebonne (l’ « Immeuble »), lequel appartient à Centre de Golf, Le Versant inc. 
(le « Propriétaire »). 

Le Propriétaire de l’Immeuble a été approché par des représentants de la Ville. Plusieurs tentatives 
de négociation ont été entreprises afin d’acquérir cette servitude. Ces approches n’ont 
malheureusement pas donné les résultats souhaités. Étant donné que les négociations avec le 
Propriétaire n’ont pas permis de compléter l’acquisition de cette servitude, l’expropriation demeure 
l’option retenue. 



 
 

Historique des décisions 
 
2015-01-22 – CE-2015 – 62 – DEC 
Mandater le comité de coordination et de développement municipal (CCDM) pour amorcer les 
travaux visant à implanter une conduite d’aqueduc dans l’emprise des rues, entre l’usine de filtration 
d’eau potable sur Côte de Terrebonne de la RAIM, jusqu’au boulevard Carmel dans le secteur 
ouest de la Ville, incluant la future avenue Pierre-Dansereau. 
 
Description 
 
Le présent sommaire décisionnel vise à décréter l’acquisition par expropriation d’une servitude 
réelle et perpétuelle pour fins d’utilité publique affectant l’Immeuble. L’assiette de cette servitude, 
d’une superficie de 11 084 mètres carrés, est représentée sur le plan joint au présent sommaire 
(l’« Assiette »). L’adoption du décret d’expropriation par la Ville permettra d’entreprendre les 
procédures d’expropriation. 
 
Justification 
 
La Direction du génie et de l’environnement recommande de décréter l’expropriation de l’Immeuble 
pour les motifs suivants : 

 Cette acquisition permettra de mettre en place une conduite maîtresse d’aqueduc; 

 Cette nouvelle conduite d’aqueduc assurera l’approvisionnement adéquat en eau potable 
aux citoyens de la Ville; 

 Il a été impossible de négocier de gré à gré l’acquisition de cette servitude avec le 
Propriétaire; 

 La valeur de la servitude expropriée représente un pourcentage de 25 % de la valeur 
marchande de l’Immeuble. 

 
Aspects financiers 
 
Selon un rapport obtenu par un évaluateur agréé, membre de l’Ordre des évaluateurs agréés du 
Québec, le coût potentiel d’expropriation est estimé à 203 500 $, en date du 11 août 2020, plus les 
taxes applicables, pour une superficie de 11 084 mètres carrés, lequel coût représente 25 % de la 
valeur marchande de l’Immeuble, estimée à un taux moyen de 40 $/m² (3,72 $/pi²), les troubles et 
ennuis ainsi que les frais d’experts. 
 
L’estimation du coût potentiel d’acquisition par voie d’expropriation comprend, le cas échéant, le 
coût d’achat, les frais de caractérisation des sols, des dommages potentiels, intérêts et frais 
d’experts. Ce coût n’équivaut pas à la valeur marchande, ni à la valeur au propriétaire, ni à une 
fourchette maximale de la valeur pour une acquisition de gré à gré ni à l’indemnité d’expropriation. 
Il ne peut donc être utilisé à une fin autre que budgétaire. 
 
Les crédits requis pour l’acquisition de cette servitude seront imputés tels que mentionnés au 
présent sommaire décisionnel. 
La valeur de l’Immeuble au rôle foncier 2020-2022 est de 15 788 100 $ (10,21 $/m² ou 0,95 $/pi²) 
pour une superficie de 1 545 796,6 mètres carrés. 
 
 



 
 

Montant du déboursé :  233 974,13 $ (taxes incluses) 

Année : 2021     Code budgétaire :     ____________       Montant prévu au budget : ________ $  
 

      
 

   
   

 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :       10112                
. 

Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :             760      (objet numéro 4)     . Terme : __20 ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres :                       .                 $ 
Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

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

Certificat de disponibilité 
 No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :      2021-0222          

. 
dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
Décret d’expropriation : Août 2021 
Procédures d’expropriation : Automne 2021 
Prise de possession : 2022 (si l’expropriation ne fait pas l’objet d’une contestation) 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Plan montrant une partie du lot 5 138 629 du cadastre du Québec à exproprier, soit l’assiette 
de la servitude; 

 Registre des entreprises du Propriétaire; 

 Fiche financière. 
 

 



 
 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 

 

2021.08.19
14:23:39 -04'00'

2021.08.19
14:23:49 -04'00'

2021.08.19
14:23:59 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1A 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-869-REC du comité exécutif du 13 
août 2021; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 4 août 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
Dérogation mineure 2021-00228 
Implantation d’une construction principale 
BLOUIN SYLVAIN 
516, avenue Ludovic-Laurier / Lot : 2 914 463 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but 
d'agrandir le bâtiment principal, de façon à permettre : 
 

a) une marge arrière de 6,75 mètres, alors que la charte des 
marges à laquelle fait référence la grille des usages et normes 
de la zone 9562-71 du règlement de zonage numéro 1001, 
prévoit une marge arrière minimale de 7,5 mètres. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021. 

 
CE-2021-869-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

Dérogation mineure 2021-00228 
Implantation d’une construction principale 
BLOUIN SYLVAIN 
516 avenue Ludovic-Laurier / Lot : 2 914 463 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans 
le but d'agrandir le bâtiment principal, de façon à permettre : 

a) Une marge arrière de 6,75 mètres, alors que la charte des 
marges, à laquelle fait référence la grille des usages et 
normes de la zone 9562-71 du Règlement de zonage 
numéro 1001, prévoit une marge arrière minimale de 
7,5 mètres. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 août 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

11 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’implantation d’une construction principale 
au 516 ave Ludovic-Laurier sur le lot 
2914463 (ND : 2021-00228) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la 
demande suivante : 

2021-00228 
Dérogation mineure - Implantation d’une construction principale 

BLOUIN SYLVAIN 
516 AVE LUDOVIC-LAURIER 
Lot : 2914463 

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

a) Une marge arrière de 6,75 mètres alors que la charte des marges à laquelle fait
référence la grille des usages et normes de la zone 9562-71 du règlement de
zonage numéro 1001 prévoit une marge arrière minimale de 7,5 mètres.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.03 18:02:57 
-04'00'

15.34

(Comité déplacé au 13 août)



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 11 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’implantation d’une construction 
principale au 516 ave Ludovic-Laurier 
sur le lot 2914463 (ND : 2021-00228) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Implantation d’une construction principale 

Demandeur: BLOUIN SYLVAIN 

Propriétaire: BLOUIN SYLVAIN 

516 AVE LUDOVIC-LAURIER 

Lot : 2914463 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, à régulariser la marge arrière du bâtiment principal.  

La marge arrière proposée est de 6,75 mètres alors que la marge arrière minimale 
exigée à la grille des usages et des normes de la zone numéro 9562-71 est de 7,5 
mètres. 

Le propriétaire a construit un bâtiment accessoire en cour arrière détaché du bâtiment 
principal. Une déclaration de travaux 2019-04179 a été remplie à cet effet. Cependant, 
une demande de permis aurait dû être déposée plutôt qu'une déclaration de travaux. 
Le propriétaire mentionne qu'une mauvaise information lui aurait été transmise avant 
de débuter les travaux.  

Suite à une inspection et l'envoi d'un constat d'infraction le 04 août 2020, le propriétaire 
n'a qu'une seule solution afin de régulariser la situation sans démolir la construction, 



soit d'annexer la structure au bâtiment principal. Ce faisant, la marge arrière de 7,5 
mètres du bâtiment principal devient applicable pour son projet.  

Une demande complète de permis 2021-00289 a déjà été déposée à cet effet. 

Conclusion de l’analyse : 

En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages, 
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente 
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de 
mouvement de terrain. 

Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme 
et est conforme à ses dispositions. 

Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 

Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme.  Un avis favorable est émis.  

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 

# recommandation:  CCU 2021-07-15.24 

date: 15 juillet 2021 

_____________________________________________________ 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

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

2° De recommander au conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but d'agrandir 
le bâtiment principal, de façon à permettre : 

a) Une marge arrière de 6,75 mètres alors que la charte des marges à laquelle fait 
référence la grille des usages et normes de la zone 9562-71 du règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit une marge arrière minimale de 7,5 mètres. 

Aspects financiers 

N/A 

  



Calendrier et étapes subséquentes 

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

La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 4 
août. 

 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00228 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 23 juillet 2021 
RITA ABI-YOUSSEF 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 23 juillet 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.07.30 
11:45:31 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1B 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-875-REC du comité exécutif du 13 
août 2021; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 4 août 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
Dérogation mineure 2021-00267 
Aménagement des aires de stationnement 
DORE EMMANUELLE 
2591, montée Major / Lot : 1 886 129 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but 
de réaménager l'entrée charretière, de façon à permettre : 
 

a) une largeur d'entrée charretière à 11 mètres, alors que l’article 
275 (tableau « M ») du règlement de zonage numéro 1001 
prévoit, dans le cas qui nous concerne, un maximum de 7 
mètres de large. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021. 

 
CE-2021-875-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

Dérogation mineure 2021-00267 
Aménagement des aires de stationnement 
DORE EMMANUELLE 
2591 montée Major / Lot : 1 886 129 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans 
le but de réaménager l'entrée charretière, de façon à permettre : 

a) Une largeur d'entrée charretière à 11 mètres, alors que 
l’article 275 (tableau M) du Règlement de zonage numéro 
1001 prévoit dans le cas qui nous concerne un maximum de 
sept (7) mètres de large. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 août 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

11 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’aménagement des aires de 
stationnement au 2591 mtee Major sur le 
lot 1886129 (N/D : 2021-00267) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la 
demande suivante : 

2021-00267 
Dérogation mineure - Aménagement des aires de stationnement 

DORE EMMANUELLE 
2591 MTEE MAJOR  
Lot : 1886129 

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de réaménager 
l'entrée charretière, de façon à permettre : 

- Une largeur d'entrée charretière à 11 mètres alors que l’article 275 (tableau M) du
règlement de zonage numéro 1001 prévoit dans le cas qui nous concerne un
maximum de 7 mètres de large.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.05 12:22:54 
-04'00'

15.40

(Comité déplacé au 13 août)



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 11 août 2021 
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23 août 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’aménagement des aires de 
stationnement au 2591 mtee Major sur le 
lot 1886129 (N/D : 2021-00267) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Aménagement des aires de stationnement 

Demandeur: DORE EMMANUELLE 

Propriétaire: DORE EMMANUELLE 

2591 MTEE MAJOR 

Lot : 1886129 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet de réaménagement de l'entrée charretière 
et des espaces de stationnements, à déroger à la réglementation d’urbanisme en 
regard à l'élément suivant : 

- Largeur de l'entrée charretière à 11 mètres, alors que la largeur maximale est de 7 
mètres exigée par l'article 275 du règlement de zonage numéro 1001 

Le projet de réaménagement de l'entrée charretière est présenté avec des éléments 
non conformes au règlement de zonage pour les motifs suivants : 

- Besoins particuliers des requérants (nombres d'occupants et nombre de voitures du 
ménage) 

- Déplacement de l'entrée charretière existante pour agencer avec la nouvelle 
configuration des lieux (travaux au bâtiment principal et aménagement paysager) 



Particularité :   

- La surface asphaltée de l''entrée charretière existante a été démolie et le sol est 
présentement sous un couvert de gravier 

- L'analyse du dossier ne permet pas d'invoquer des droits acquis 

- En plus du fait que la modification d'un élément protégé par droits acquis l'éteint, 
l'ancienne entrée charretière (elle aussi de 11 m) était le résultat de travaux non-
conformes 

- Le minimum de 40% de surface végétalisé est respecté 

Conclusion de l’analyse : 

En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages, 
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente 
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de 
mouvement de terrain. 

Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme 
et est conforme à ses dispositions. 

Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 

Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme.  Un avis défavorable est émis.  

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 

# recommandation: CCU 2021-07-15.25 

Date : 15 juillet 2021 

_____________________________________________________ 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 

CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

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

2° De recommander au conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de 
réaménager l'entrée charretière, de façon à permettre : 

- Une largeur d'entrée charretière à 11 mètres alors que l’article 275 (tableau M) 
du règlement de zonage numéro 1001 prévoit dans le cas qui nous concerne un 
maximum de 7 mètres de large. 

 

 



Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 4 
août. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00267 

 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 23 juillet 2021 
RITA ABI-YOUSSEF 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 23 juillet 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 
2021.07.30 
11:48:28 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1C 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-870-REC du comité exécutif du 13 
août 2021; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 4 août 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
Dérogation mineure 2021-00270 
Opération cadastrale - Dimension des lots 
CHARTRAND DOMINIC 
2635, côte de Terrebonne / Lot : 2 921 972 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que 
si l'application du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet 
de causer un préjudice sérieux à la personne qui la demande; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si 
elle porte atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles 
voisins de leurs droits de propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs 
du plan d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation vise trois (3) objets : la profondeur, 
la largeur et la superficie des lots; 
 
CONSIDÉRANT que les normes actuelles favorisent le maintien de 
terrains de plus grandes superficies le long de la côte de Terrebonne; 
 
CONSIDÉRANT qu’en autorisant cette demande de dérogation 
mineure, cela viendrait créer deux (2) lots de petite superficie et plus 
étroits que la majorité des terrains dans le secteur; 
 
CONSIDÉRANT que la dimension du terrain actuel permettrait la 
réalisation d’un projet de type « uniplex » et ne nécessiterait pas 
d’opération cadastrale de cette nature; 
 
QUE le conseil municipal refuse la dérogation mineure dans le but de 
réaliser une opération cadastrale, de façon à permettre : 

a) la réduction de la superficie du lot désigné « Terrain A » (à bâtir) 
à 772,2 mètres carrés, alors que la charte de lotissement 
(classe B - partiellement desservi) applicable à la grille des 
usages et des normes de la zone 8961-13 du règlement de 

PROJET 



 
 
RÉSOLUTION NO.: 11.1C 
Page 2 

zonage numéro 1001 prévoit une superficie minimale de 1 500 
mètres carrés; 

b) la réduction de la superficie du lot désigné « Terrain B » (déjà 
construit) à 1 142,7 mètres carrés, alors que la charte de 
lotissement (classe B - partiellement desservi) applicable à la 
grille des usages et des normes de la zone 8961-13 du 
règlement de zonage numéro 1001 prévoit une superficie 
minimale de 1 500 mètres carrés; 

c) la réduction de la largeur du lot désigné « Terrain A » (à bâtir) 
à 17,10 mètres, alors que la charte de lotissement (classe B - 
partiellement desservi) applicable à la grille des usages et des 
normes de la zone 8961-13 du règlement de zonage numéro 
1001 prévoit une largeur minimale de 25 mètres carrés; 

d) la réduction de la profondeur du lot désigné « Terrain A » (à 
bâtir) à 44,82 mètres, alors que la charte de lotissement (classe 
B - partiellement desservi) applicable à la grille des usages et 
des normes de la zone 8961-13 du règlement de zonage 
numéro 1001 prévoit une profondeur minimale de 60 mètres; 

e) la réduction de la profondeur du lot désigné « Terrain B » (déjà 
construit) à 45,68 mètres, alors que la charte de lotissement 
(classe B - partiellement desservi) applicable à la grille des 
usages et des normes de la zone 8961-13 du règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit une profondeur minimale de 60 
mètres. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021. 

 
CE-2021-870-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, recommande au conseil municipal 
de refuser la demande de dérogation mineure suivante : 
 

Dérogation mineure 2021-00270 
Opération cadastrale - Dimension des lots 
CHARTRAND DOMINIC 
2635 côte de Terrebonne / Lot : 2 921 972 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée 
que si l'application du règlement de zonage ou de lotissement a 
pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la 
demande; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée 
si elle porte atteinte à la jouissance par les propriétaires des 
immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les 
objectifs du plan d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation vise trois (3) objets : la 
profondeur, la largeur et la superficie des lots; 
 
CONSIDÉRANT que les normes actuelles favorisent le maintien 
de terrains de plus grandes superficies le long de la côte de 
Terrebonne; 
 
CONSIDÉRANT qu’en autorisant cette demande de dérogation 
mineure, cela viendrait créer deux (2) lots de petite superficie et 
plus étroits que la majorité des terrains dans le secteur; 
 
CONSIDÉRANT que la dimension du terrain actuel permettrait la 
réalisation d’un projet de type « uniplex » et ne nécessiterait pas 
d’opération cadastrale de cette nature; 
 



 
 
 
 
 
 
CE-2021-870-REC  
Page 2 

 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 août 2021 

 
GREFFIER 

QUE la Ville de Terrebonne refuse la dérogation mineure dans le 
but de réaliser une opération cadastrale, de façon à permettre : 

a) La réduction de la superficie du lot désigné « Terrain A » (à 
bâtir) à 772,2 mètres carrés, alors que la charte de 
lotissement (classe B - partiellement desservi) applicable à 
la grille des usages et des normes de la zone 8961-13 du 
Règlement de zonage numéro 1001 prévoit une superficie 
minimale de 1 500 mètres carrés; 

b) La réduction de la superficie du lot désigné « Terrain B » 
(déjà construit) à 1 142,7 mètres carrés, alors que la charte 
de lotissement (classe B - partiellement desservi) applicable 
à la grille des usages et des normes de la zone 8961-13 du 
Règlement de zonage numéro 1001 prévoit une superficie 
minimale de 1 500 mètres carrés; 

c) La réduction de la largeur du lot désigné « Terrain A » (à 
bâtir) à 17,10 mètres, alors que la charte de lotissement 
(classe B - partiellement desservi) applicable à la grille des 
usages et des normes de la zone 8961-13 du Règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit une largeur minimale de 
25 mètres carrés; 

d) La réduction de la profondeur du lot désigné « Terrain A » 
(à bâtir) à 44,82 mètres, alors que la charte de lotissement 
(classe B - partiellement desservi) applicable à la grille des 
usages et des normes de la zone 8961-13 du Règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit une profondeur minimale de 
60 mètres; 

e) La réduction de la profondeur du lot désigné « Terrain B » 
(déjà construit) à 45,68 mètres, alors que la charte de 
lotissement (classe B - partiellement desservi) applicable à 
la grille des usages et des normes de la zone 8961-13 du 
Règlement de zonage numéro 1001 prévoit une profondeur 
minimale de 60 mètres. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

11 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour une 
opération cadastrale - dimension des lots 
au 2635 côte de Terrebonne sur le lot 
2921972 (N/D : 2021-00270) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De refuser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la 
demande suivante : 

2021-00270 
Dérogation mineure - Opération cadastrale - dimension des lots 

CHARTRAND DOMINIC 
2635 COTE DE TERREBONNE 
Lot : 2921972 

Que la Ville de Terrebonne refuse la dérogation mineure dans le but de réaliser une 
opération cadastrale, de façon à permettre : 

a) La réduction de la superficie du lot désigné « Terrain A » (à bâtir) à 772,2 mètres
carrés alors que la charte de lotissement (classe B - partiellement desservi)
applicable à la grille des usages et des normes de la zone 8961-13 du règlement
de zonage numéro 1001 prévoit une superficie minimale de 1 500 mètres carrés;

b) La réduction de la superficie du lot désigné « Terrain B » (déjà construit) à 1142,7
mètres carrés alors que la charte de lotissement (classe B - partiellement desservi)
applicable à la grille des usages et des normes de la zone 8961-13 du règlement
de zonage numéro 1001 prévoit une superficie minimale de 1 500 mètres carrés;

c) La réduction de la largeur du lot désigné « Terrain A » (à bâtir) à 17,10 mètres
alors que la charte de lotissement (classe B - partiellement desservi) applicable à
la grille des usages et des normes de la zone 8961-13 du règlement de zonage
numéro 1001 prévoit une largeur minimale de 25 mètres carrés;

d) La réduction de la profondeur du lot désigné « Terrain A » (à bâtir) à 44,82 mètres
alors que la charte de lotissement (classe B - partiellement desservi) applicable à
la grille des usages et des normes de la zone 8961-13 du règlement de zonage
numéro 1001 prévoit une profondeur minimale de 60 mètres;

e) La réduction de la profondeur du lot désigné « Terrain B » (déjà construit) à 45,68
mètres alors que la charte de lotissement (classe B - partiellement desservi)

15.35

(Comité déplacé au 13 août)



applicable à la grille des usages et des normes de la zone 8961-13 du règlement 
de zonage numéro 1001 prévoit une profondeur minimale de 60 mètres. 

 
 
Signataire :   
 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 
  

Stéphane Larivée 
2021.08.04 11:47:42 
-04'00'
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Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 11 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
une opération cadastrale - dimension 
des lots au 2635 côte de Terrebonne sur 
le lot 2921972 (N/D : 2021-00270) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Opération cadastrale - dimension des lots 

Demandeur: CHARTRAND DOMINIC 

Propriétaire: CHARTRAND DOMINIC 

2635 COTE DE TERREBONNE 

Lot : 2921972 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’une demande d’opération cadastrale visant la 
subdivision d’un lot à déroger à la réglementation d’urbanisme en regard aux éléments 
suivants : 

- Réduction de la superficie de terrain A à 772,2 mètres carrés alors que le minimum 
est de 1500 mètres carrés 

- Réduction de la profondeur du lot A à 44,62 mètres alors que le minimum est de 60 
mètres 

- Réduction du frontage minimal du lot A à 17,07 mètres alors que le minimum est de 
25 mètres 

- Réduction de la superficie de terrain B à 1142,7 mètres carrés alors que le minimum 
est de 1500 mètres carrés 



- Réduction de la profondeur du terrain B à 45,68 mètres alors que le minimum est de 
60 mètres 

Le projet de subdivision est présenté avec des éléments non conformes au règlement 
de zonage pour les motifs suivants : 

- Impossible de développer le lot sans cette dérogation mineure 

- La profondeur du lot est existante en droit acquis 

- Il y a plusieurs lots de dimensions similaires dans le secteur 

Conclusion de l’analyse : 

En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages, 
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente 
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de 
mouvement de terrain. 

Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme 
et est conforme à ses dispositions. 

Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 

Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme.  Un avis défavorable est émis.  

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 

# recommandation: CCU 2021-07-15.26 

date: 15 juillet 2021 

_____________________________________________________ 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 

CONSIDÉRANT que la dérogation vise trois objets : la profondeur, la largeur et la 
superficie des lots; 

CONSIDÉRANT que les normes actuelles favorisent le maintien de terrains de plus 
grandes superficies le long de la côte de Terrebonne; 

CONSIDÉRANT qu’en autorisant cette demande de dérogation mineure, cela viendrait 
créer deux lots de petite superficie et plus étroits que la majorité des terrains dans le 
secteur; 

CONSIDÉRANT que la dimension du terrain actuel permettrait la réalisation d’un projet 
de type «uniplex» et ne nécessiterait pas d’opération cadastrale de cette nature;  

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

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



2 De recommander au conseil de refuser la dérogation mineure dans le but de réaliser 
une opération cadastrale, de façon à permettre : 

a) La réduction de la superficie du lot désigné « Terrain A » (à bâtir) à 772,2 mètres 
carrés alors que la charte de lotissement (classe B - partiellement desservi) 
applicable à la grille des usages et des normes de la zone 8961-13 du règlement 
de zonage numéro 1001 prévoit une superficie minimale de 1 500 mètres 
carrés; 

b) La réduction de la superficie du lot désigné « Terrain B » (déjà construit) à 
1142,7 mètres carrés alors que la charte de lotissement (classe B - partiellement 
desservi) applicable à la grille des usages et des normes de la zone 8961-13 du 
règlement de zonage numéro 1001 prévoit une superficie minimale de 1 500 
mètres carrés; 

c) La réduction de la largeur du lot désigné « Terrain A » (à bâtir) à 17,10 mètres 
alors que la charte de lotissement (classe B - partiellement desservi) applicable 
à la grille des usages et des normes de la zone 8961-13 du règlement de zonage 
numéro 1001 prévoit une largeur minimale de 25 mètres carrés; 

d) La réduction de la profondeur du lot désigné « Terrain A » (à bâtir) à 44,82 
mètres alors que la charte de lotissement (classe B - partiellement desservi) 
applicable à la grille des usages et des normes de la zone 8961-13 du règlement 
de zonage numéro 1001 prévoit une profondeur minimale de 60 mètres; 

e) La réduction de la profondeur du lot désigné « Terrain B » (déjà construit) à 
45,68 mètres alors que la charte de lotissement (classe B - partiellement 
desservi) applicable à la grille des usages et des normes de la zone 8961-13 du 
règlement de zonage numéro 1001 prévoit une profondeur minimale de 60 
mètres. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 4 
août. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00270 
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Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 23 juillet 2021 
RITA ABI-YOUSSEF 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 23 juillet 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.07.30 
11:51:22 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1D 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-871-REC du comité exécutif du 13 
août 2021; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 4 août 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
Dérogation mineure 2021-00294 
Implantation d’une construction principale 
CONSTRUCTION VILAN 
627, rue du Pont / Lot : 2 441 944 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure de façon à 
permettre : 
 

a) une marge avant de 0,15 mètre, alors que la grille des usages 
9461-62 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit un 
minimum de 2 mètres. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021. 

 
CE-2021-871-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 

 
Dérogation mineure 2021-00294 
Implantation d’une construction principale 
CONSTRUCTION VILAN 
627 rue du Pont / Lot : 2 441 944 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure de 
façon à permettre : 

a) Une marge avant de 0,15 mètre, alors que la grille des 
usages 9461-62 du Règlement de zonage numéro 1001 
prévoit un minimum de deux (2) mètres. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 août 2021 

 
GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

11 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Dérogation mineure pour l’implantation 
d’une construction principale au 627 rue 
du Pont sur le lot 2441944 (N/D : 2021-
00294) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la 
demande suivante : 

2021-00294 
Dérogation mineure - Implantation d’une construction principale 

CONSTRUCTION VILAN INC. 
627 RUE DU PONT  
Lot : 2441944 

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure de façon à permettre : 

a) Une marge avant de 0,15 mètre alors que la grille des usages 9461-62 du
règlement de zonage numéro 1001 prévoit un minimum de 2 mètres.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.04 
12:04:02 -04'00'

15.36

(Comité déplacé au 13 août)



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 11 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Dérogation mineure pour l’implantation 
d’une construction principale au 627 rue 
du Pont sur le lot 2441944 (N/D : 2021-
00294) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Implantation d’une construction principale 

Demandeur: CONSTRUCTION VILAN INC. 

Propriétaire: GARAGE DU VIEUX PONT INC. 

627 RUE DU PONT 

Lot : 2441944 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet de construction d’un bâtiment de type 
résidentiel multifamilial #2021-00087, à déroger à la réglementation d’urbanisme en 
regard à l’élément suivant: 

- Permettre une marge avant du bâtiment «D» à 0,15 mètre au lieu de 2 mètres comme 
indiqué à la grille de zonage 9461-62. 

Conclusion de l’analyse : 

En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages, 
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol.  

De plus, la présente demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou 
zone à risque de mouvement de terrain. 



Plan d'implantation réalisé par Jonathan Laforce, arpenteur-géomètre, portant les 
minutes 31 822 en date du 15 juin 2021. 

Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme 
et est conforme à ses dispositions. 

Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 

Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme.  Un avis favorable est émis.  

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 

# recommandation: CCU 2021-07-15.31 

date: 15 juillet 2021 

_____________________________________________________ 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la ville de Terrebonne; 

CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 

CONSIDÉRANT la demande de PIIA 2021-00087 pour la construction d’une habitation 
multifamiliale et rénovation de la propriété existante permettant sa transformation en 
garage ; 

CONSIDÉRANT que la demande vise à favoriser une implantation permettant un 
meilleur encadrement qui suit l’angle de la rue Chapleau; 

CONSIDÉRANT que l’emprise publique est plus large à cet endroit que pour les autres 
bâtiments; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

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

2° De recommander au conseil d’accorder la dérogation mineure de façon à permettre: 

a) Une marge avant de 0,15 mètre alors que la grille des usages 9461-62 du 
règlement de zonage numéro 1001 prévoit un minimum de 2 mètres.  

 

Aspects financiers 

N/A 

  



Calendrier et étapes subséquentes 

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

La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 4 
août. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00294 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 23 juillet 2021 
RITA ABI-YOUSSEF 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 23 juillet 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.07.30 
12:04:56 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1E 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-872-REC du comité exécutif du 13 
août 2021; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 4 août 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
Dérogation mineure 2021-00284 
Aménagement des aires de stationnement 
PREMIÈRE DESIGN-CONSTRUCTION INC. 
3440, boulevard des Entreprises / Lots : 3 849 690, 3 849 691, 
5 260 281, 5 260 282 et 5 422 533 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but 
de réaliser des travaux d'agrandissement du bâtiment principal et de 
réaménagement de certaines sections des allées de circulation, de 
façon à permettre : 
 

a) de réduire l'aire d'isolement le long de la ligne de lot latérale 
droite à 0 mètre, alors que l’article 223 du règlement de zonage 
numéro 1001 prévoit une largeur de 1 mètre (type « B » pour la 
zone 9065-53); 

b) de réduire l'aire d'isolement le long de la ligne de lot avant à 
1,14 mètre, alors que l’article 223 du règlement de zonage 
numéro 1001 prévoit une largeur de 3 mètres (type « B » pour 
la zone 9065-53); 

c) de réduire la largeur de l'allée de circulation le long de la ligne 
de lot latérale droite à 4,5 mètres, alors que l'article 275 du 
règlement de zonage numéro 1001 prévoit une largeur 
minimale de 6 mètres pour les allées de circulation à double-
sens pour les usages industriels; 

d) de réduire la largeur de l'allée de circulation le long de la ligne 
de lot avant à 4 mètres, alors que l'article 275 du règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit une largeur 
minimale de 6 mètres pour les allées de circulation à double 
sens pour les usages industriels. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021. 

 
CE-2021-872-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

Dérogation mineure 2021-00284 
Aménagement des aires de stationnement 
PREMIÈRE DESIGN-CONSTRUCTION INC. 
3440 boulevard des Entreprises / Lots : 3 849 690, 3 849 691, 
5 260 281, 5 260 282 et 5 422 533 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans 
le but de réaliser des travaux d'agrandissement du bâtiment 
principal et de réaménagement de certaines sections des allées de 
circulation, de façon à permettre : 

a) De réduire l'aire d'isolement le long de la ligne de lot latérale 
droite à zéro (0) mètre, alors que l’article 223 du Règlement 
de zonage numéro 1001 prévoit une largeur d’un (1) mètre 
(type « B » pour la zone 9065-53); 

b) De réduire l'aire d'isolement le long de la ligne de lot avant 
à 1,14 mètre, alors que l’article 223 du Règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit une largeur de trois (3) mètres 
(type « B » pour la zone 9065-53); 

c) De réduire la largeur de l'allée de circulation le long de la 
ligne de lot latérale droite à 4,5 mètres, alors que l'article 
275 du Règlement de zonage numéro 1001 prévoit une 
largeur minimale de six (6) mètres pour les allées de 
circulation à double-sens pour les usages industriels; 

d) De réduire la largeur de l'allée de circulation le long de la 
ligne de lot avant à quatre (4) mètres, alors que l'article 275 
du Règlement de zonage numéro 1001 prévoit une largeur 
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minimale de six (6) mètres pour les allées de circulation à 
double sens pour les usages industriels. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 août 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

11 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’aménagement des aires de 
stationnement au 3440 boul des 
Entreprises sur les lots 3849690, 
3849691, 5260281, 5260282, 5422533 
(N/D : 2021-00284) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la 
demande suivante : 

2021-00284 
Dérogation mineure - Aménagement des aires de stationnement 

Première Design-Construction Inc 
3440 BOUL DES ENTREPRISES  
Lots: 3849690, 3849691, 5260281, 5260282, 5422533 

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de réaliser des 
travaux d'agrandissement du bâtiment principal et de réaménagement de certaines 
sections des allées de circulation, de façon à permettre : 

a) De réduire l'aire d'isolement le long de la ligne de lot latérale droite à 0 mètre, alors
que l’article 223 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une largeur de 1
mètre (type 'B' pour la zone 9065-53);

b) De réduire l'aire d'isolement le long de la ligne de lot avant à 1,14 mètre, alors que
l’article 223 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une largeur de 3 mètres
(type 'B' pour la zone 9065-53);

c) De réduire la largeur de l'allée de circulation le long de la ligne de lot latérale droite
à 4,5 mètres, alors que l'article 275 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit
une largeur de 6 mètres minimum pour les allées de circulation à double-sens pour
les usages industriels;

d) De réduire la largeur de l'allée de circulation le long de la ligne de lot avant à 4
mètres, alors que l'article 275 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une
largeur de 6 mètres minimum pour les allées de circulation à double sens pour les
usages industriels.

15.37

(Comité déplacé au 13 août)



 
 
Signataire :   
 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 
  

Stéphane Larivée 
2021.08.04 
12:07:57 -04'00'



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 11 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’aménagement des aires de 
stationnement au 3440 boul des 
Entreprises sur les lots 3849690, 
3849691, 5260281, 5260282, 5422533 
(N/D : 2021-00284) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Aménagement des aires de stationnement 

Demandeur: Première Design-Construction Inc 

Propriétaire: 9255-9541 QUEBEC INC. 

3440 BOUL DES ENTREPRISES 

Lots: 3849690, 3849691, 5260281, 5260282, 5422533 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'agrandissement industriel à déroger à la 
réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 

1. De réduire l'aire d'isolement le long de la ligne de lot latérale droite à 0 m, alors que 
l’article 223 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une largeur de 1 m (type 
'B' pour la zone 9065-53);  

2. De réduire l'aire d'isolement le long de la ligne de lot avant à 1,14 m, alors que 
l’article 223 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une largeur de 3 m (type 
'B' pour la zone 9065-53); 

3. De réduire la largeur de l'allée de circulation le long de la ligne de lot latérale droite 
à 4,5 m, alors que l'article 275 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une 



largeur de 6 m minimum pour les allées de circulation à double-sens pour les usages 
industriels; 

4. De réduire la largeur de l'allée de circulation en avant du bâtiment à 4 m, alors que 
l'article 275 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une largeur de 6 m 
minimum pour les allées de circulation à double-sens pour les usages industriels; 

Le projet d'agrandissement industriel comportant un réaménagement de certaines 
allées de circulation est présenté avec des éléments non conformes au règlement de 
zonage pour les motifs suivants : 

- Configuration du terrain contraignante; 

- Volonté d'améliorer la fluidité et la sécurité du site en unifiant deux allées de circulation 
de terrains limitrophes; 

Particularité :   

- La version proposée réduit le nombre d'entrées charretières le long du boulevard des 
Entreprises en fusionnant deux, soit celle du 3440 et 3450 boul. des Entreprises; 

- Une servitude de passage est prévue entre les propriétés du 3440 et 3450 boul. des 
Entreprises afin d'unifier les entrées charretières pour un total de 9 m; 

- Cette configuration facilitera la circulation sur la propriété et les manœuvres pour les 
camions; 

Conclusion de l’analyse : 

En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages, 
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente 
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de 
mouvement de terrain. 

La présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme et est 
conforme à ses dispositions. 

Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 

Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme.  Un avis favorable est émis.  

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 

# recommandation: CCU 2021-07-15.33 

date: 15 juillet 2021 

_____________________________________________________ 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la ville de Terrebonne; 

CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 



CONSIDÉRANT que la proposition telle que déposée réduit le nombre d'entrées 
charretières le long du boulevard des Entreprises en fusionnant les deux allées de 
circulation des terrains limitrophes, soit celles du 3440 et 3450;  

CONSIDÉRANT qu'une servitude de passage est prévue afin d'unifier ces allées de 
circulation pour un total de 9 mètres; 

CONSIDÉRANT que les aménagements proposés du lot voisin 2 124 878 devront faire 
l'objet d'une demande distincte ; 

CONSIDÉRANT qu’une demande PIIA #2020-00257 a été déposée dans le présent 
dossier;  

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

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

2° De recommander au conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de réaliser 
des travaux d'agrandissement du bâtiment principal et de réaménagement de 
certaines sections des allées de circulation, de façon à permettre : 

a) De réduire l'aire d'isolement le long de la ligne de lot latérale droite à 0 mètre, 
alors que l’article 223 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une largeur 
de 1 mètre (type 'B' pour la zone 9065-53);  

b) De réduire l'aire d'isolement le long de la ligne de lot avant à 1,14 mètre, alors 
que l’article 223 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une largeur de 3 
mètres (type 'B' pour la zone 9065-53); 

c) De réduire la largeur de l'allée de circulation le long de la ligne de lot latérale 
droite à 4,5 mètres, alors que l'article 275 du règlement de zonage numéro 1001 
prévoit une largeur de 6 mètres minimum pour les allées de circulation à double-
sens pour les usages industriels; 

d) De réduire la largeur de l'allée de circulation le long de la ligne de lot avant à 4 
mètres, alors que l'article 275 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une 
largeur de 6 mètres minimum pour les allées de circulation à double sens pour 
les usages industriels. 

Aspects financiers 

N/A 

 
Calendrier et étapes subséquentes 

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

La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 4 
août. 

 
  



PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00284 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 23 juillet 2021 
RITA ABI-YOUSSEF 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 23 juillet 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.07.30 
12:10:39 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1F 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-873-REC du comité exécutif du 13 
août 2021; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 4 août 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
Dérogation mineure 2021-00249 
Aménagement de terrain 
CONSTRUCTION VINCENT & DUSSAULT 
3480, chemin Gascon / Lot : 2 123 770 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but 
de construire un bâtiment commercial, de façon à permettre : 
 

a) la réduction de l'aire d'isolement autour du bâtiment à 
0,76 mètre, alors que l'article 224 du règlement de zonage 
numéro 1001 prévoit une aire d'isolement minimale de 
1,5 mètre. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021. 

 
CE-2021-873-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

Dérogation mineure 2021-00249 
Aménagement de terrain 
CONSTRUCTION VINCENT & DUSSAULT 
3480 chemin Gascon / Lot : 2 123 770 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans 
le but de construire un bâtiment commercial, de façon à permettre : 

a) La réduction de l'aire d'isolement autour du bâtiment à 
0,76 mètre, alors que l'article 224 du Règlement de zonage 
numéro 1001 prévoit une aire d'isolement minimale de 
1,5 mètre. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 août 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

11 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’aménagement de terrain au 3480 chemin 
Gascon sur le lot 2123770 (N/D : 2021-
00249) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la 
demande suivante : 

2021-00249 
Dérogation mineure - Aménagement de terrain 

Construction Vincent & Dussault 
3480 CHEM GASCON  
Lot : 2123770 

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de construire un 
bâtiment commercial, de façon à permettre : 

- La réduction de l'aire d'isolement autour du bâtiment à 0,76 mètre alors que l'article
224 du règlement de zonage #1001 prévoit une aire d'isolement minimale de 1,5
mètre.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.04 12:12:12 
-04'00'

15.38

(Comité déplacé au 13 août)



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 11 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’aménagement de terrain au 3480 
chemin Gascon sur le lot 2123770 (N/D : 
2021-00249) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Aménagement de terrain 

Demandeur: Construction Vincent & Dussault 

Propriétaire: FRANCO DOMINICO 

3480 CHEM GASCON 

Lot : 2123770 

Historique des décisions 

 

-Une demande de démolition #2021-00222, a été approuvée lors de l’audition du comité 
de démolition tenue le 3 juin 2021. 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet de construction à déroger à la 
réglementation d’urbanisme en regard à l'élément suivant: 

Réduction de l'aire d'isolement autour du bâtiment à 0,76 mètre alors que l'article 224 
du règlement de zonage #1001 prévoit une aire d'isolement minimale de 1,5 mètre. 

L’espace est insuffisant afin de conserver l’aménagement de la zone tampon de 10 
mètres à l'arrière du terrain. 

Conclusion de l’analyse :  

En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages, 
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente 



demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de 
mouvement de terrain. 

Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme 
et est conforme à ses dispositions. 

Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 

Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme.  Un avis favorable est émis.  

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 

# recommandation: CCU 2021-07-15.35 

date: 15 juillet 2021 

_____________________________________________________ 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 

CONSIDÉRANT la demande de PIIA numéro #2021-00243 pour la construction d’un 
immeuble à vocation commerciale; 

CONSIDÉRANT la demande de démolition #2021-00222, ayant été approuvée lors de 
l’audition du comité de démolition tenue le 3 juin 2021;  

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

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

2° De recommander au conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de 
construire un bâtiment commercial, de façon à permettre : 

- La réduction de l'aire d'isolement autour du bâtiment à 0,76 mètre alors que 
l'article 224 du règlement de zonage #1001 prévoit une aire d'isolement 
minimale de 1,5 mètre. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 4 
août. 

 



 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00249 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 23 juillet 2021 
RITA ABI-YOUSSEF 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 23 juillet 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.07.30 
12:16:12 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1G 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-874-REC du comité exécutif du 13 
août 2021; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 4 août 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
Dérogation mineure 2021-00260 
Opération cadastrale - Dimension des lots 
BLAIS CLAUDE 
610, côte de Terrebonne / Lot : 2 921 452 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le cadre 
d’une demande d’opération cadastrale visant la création de deux (2) 
terrains résidentiels transversaux, de façon à permettre : 
 

a) la réduction de la largeur minimale à 6,10 mètres pour le lot 
projeté 6 437 805 du cadastre du Québec et à 6,11 mètres pour 
le lot projeté 6 437 806 du cadastre du Québec, alors que le 
règlement de lotissement numéro 1002 prévoit, à la charte de 
lotissement de classe « B - lot partiellement desservi », une 
largeur minimale de 25 mètres. 

 
Le tout à la condition suivante : 

a) QUE la façade respective des habitations projetées sur ces 
deux (2) terrains donne sur la côte de Terrebonne. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021. 

 
CE-2021-874-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 15 juillet 2021, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

Dérogation mineure 2021-00260 
Opération cadastrale - Dimension des lots 
BLAIS CLAUDE 
610 côte de Terrebonne / Lot : 2 921 452 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans 
le cadre d’une demande d’opération cadastrale visant la création 
de deux (2) terrains résidentiels transversaux, de façon à 
permettre : 

1) La réduction de la largeur minimale à 6,10 mètres pour le lot 
projeté 6 437 805 du cadastre du Québec et à 6,11 mètres 
pour le lot projeté 6 437 806 du cadastre du Québec, alors 
que le Règlement de lotissement numéro 1002 prévoit, à la 
charte de lotissement de classe « B - lot partiellement 
desservi », une largeur minimale de 25 mètres. 

 
Le tout à la condition suivante : 

a) QUE la façade respective des habitations projetées sur ces 
deux (2) terrains donne sur la côte de Terrebonne. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 août 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

11 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour une 
opération cadastrale - dimension des lots 
au 610 côte de Terrebonne sur le lot 
2921452 (N/D : 2021-00260) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 15 juillet 2021 la 
demande suivante : 

2021-00260 
Dérogation mineure - Opération cadastrale - dimension des lots 

BLAIS CLAUDE 
610 CÔTE DE TERREBONNE 
Lot : 2921452 

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le cadre d’une demande 
d’opération cadastrale visant la création de deux terrains résidentiels transversaux, de 
façon à permettre : 

- La réduction de la largeur minimale à 6,10 mètres pour le lot projeté 6 437 805 et
à 6,11 mètres pour le lot projeté 6 437 806 alors que le règlement de lotissement
numéro 1002 prévoit, à la charte de lotissement de classe B - lot partiellement
desservi, une largeur minimale de 25 mètres;

Le tout à la condition suivante : 

- Que la façade respective des habitations projetées sur ces deux terrains donne
sur la côte de Terrebonne.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.04 12:16:32 
-04'00'

15.39

(Comité déplacé au 13 août)



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 11 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
une opération cadastrale - dimension des 
lots au 610 côte de Terrebonne sur le lot 
2921452 (N/D : 2021-00260) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Opération cadastrale - dimension des lots 

 

Demandeur: BLAIS CLAUDE 

Propriétaire: BLAIS CLAUDE 

610 CÔTE DE TERREBONNE 

Lot : 2921452 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt de la demande d’opération cadastrale no. 2021-90031, 
à déroger à la règlementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants : largeur 
des lots projetés. 

La demande d’opération cadastrale est présentée avec des éléments non conformes 
au règlement de zonage pour les motifs suivants : 

- Le lot actuel 2 921 452 comporte deux lignes avant (terrain transversal), une première 
sur la côte de Terrebonne et une seconde sur la 11e Avenue; 

- Il est donc impossible de subdiviser le lot actuel 2 921 452 en deux terrains distincts 
(lots projetés 6 437 805 et 6 437 806) sans l’octroi d’une dérogation mineure; 



- Il est également impossible d’avoir une ligne avant de 25 mètres attenante à la 11e 
Avenue puisque cette dernière ne présente qu’une largeur de 12,21 mètres; 

- Les façades des futures habitations qui seront construites sur les lots projetés 6 437 
805 et 6 437 806 feront face à la côte de Terrebonne et non à la 11e Avenue. 

Particularité :  

La fille du demandeur a déposé une demande de PIIA #2021-00261, visant la 
construction d'une habitation vers la fin de l’été sur le lot projeté 6 437 806. 

Conclusion de l’analyse : 

En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages 
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente 
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de 
mouvement de terrain. 

Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme 
et est conforme à ses dispositions. 

Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 

Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme.  Un avis favorable est émis.  

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 

# recommandation: CCU 2021-07-15.37 

date: 15 juillet 2021 

_____________________________________________________ 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 

CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 

CONSIDÉRANT l’impossibilité d’avoir une ligne avant de 25 mètres attenante à la 11e 
Avenue puisque cette dernière ne présente qu’une largeur de 12, 21 mètres; 

CONSIDÉRANT la demande d’opération cadastrale #2021-90031; 

CONSIDÉRANT la demande de PIIA #2021-00261, visant la construction d'une 
habitation sur le lot projeté 6 437 806; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

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

2° De recommander au conseil d’accorder la dérogation mineure dans le cadre d’une 
demande d’opération cadastrale visant la création de deux terrains résidentiels 
transversaux, de façon à permettre : 



- La réduction de la largeur minimale à 6,10 mètres pour le lot projeté 6 437 805 
et à 6,11 mètres pour le lot projeté 6 437 806 alors que le règlement de 
lotissement numéro 1002 prévoit, à la charte de lotissement de classe B - lot 
partiellement desservi, une largeur minimale de 25 mètres; 

3° Le tout à la condition suivante : 

- Que la façade respective des habitations projetées sur ces deux terrains donne 
sur la côte de Terrebonne. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 4 
août. 

 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00260 

 
SIGNATURES 

 
 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 23 juillet 2021 
RITA ABI-YOUSSEF 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur : 
  

 
 
 
__________________________________      Date : 23 juillet 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 



 
 
Approbateur : 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2021.07.30 
12:21:13 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1H 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-868-REC du comité exécutif du 13 
août 2021; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 4 août 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
Dérogation mineure 2020-00353 
Superficie d’un lot 
SAMSON GABRIEL 
2940, côte de Terrebonne / Lot : 2 922 028 

 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but de 
permettre l'opération cadastrale pour créer deux (2) lots à partir du lot 
2 922 028 du cadastre du Québec, et ce, de façon à permettre : 
 

a) la diminution de la profondeur du « Terrain 1 » à 34,48 mètres, 
alors que la charte de classe « B » du règlement de lotissement 
numéro 1002 prévoit une profondeur de 60 mètres (terrain 
partiellement desservi - zone 8861-91); 

b) la diminution de la superficie minimum du « Terrain 1 » à 901,1 
mètres, alors que la charte de classe « B » du règlement de 
lotissement numéro 1002 prévoit une superficie minimum de 
1 500 mètres carrés (terrain partiellement desservi - zone 
8861-91); 

c) la diminution de la profondeur du « Terrain 2 » à 25,94 mètres, 
alors que la charte de classe « B » du règlement de lotissement 
numéro 1002 prévoit une profondeur de 60 mètres (terrain 
partiellement desservi - zone 8861-91); et 

d)  la diminution de la superficie minimum du « Terrain 2 » à 686,0 
mètres, alors que la charte de classe « B » du règlement de 
lotissement numéro 1002 prévoit une superficie minimum de 
1 500 mètres carrés (terrain partiellement desservi - zone 
8861-91). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021. 

 
CE-2021-868-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 12 novembre 2020, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

Dérogation mineure 2020-00353 
Superficie d’un lot 
SAMSON GABRIEL 
2940 côte de Terrebonne / Lot : 2 922 028 

 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de permettre l'opération cadastrale pour créer deux (2) lots à 
partir du lot 2 922 028 du cadastre du Québec, et ce, de façon à 
permettre : 

a) La diminution de la profondeur du « Terrain 1 » à 
34,48 mètres, alors que la charte de classe « B » du 
Règlement de lotissement numéro 1002 prévoit une 
profondeur de 60 mètres (terrain partiellement desservi - 
zone 8861-91); 

b) La diminution de la superficie minimum du « Terrain 1 » à 
901,1 mètres, alors que la charte de classe « B » du 
Règlement de lotissement numéro 1002 prévoit une 
superficie minimum de 1 500 mètres carrés (terrain 
partiellement desservi - zone 8861-91); 

c) La diminution de la profondeur du « Terrain 2 » à 
25,94 mètres, alors que la charte de classe « B » du 
Règlement de lotissement numéro 1002 prévoit une 
profondeur de 60 mètres (terrain partiellement desservi - 
zone 8861-91); et 

d)  La diminution de la superficie minimum du « Terrain 2 » à 
686,0 mètres, alors que la charte de classe « B » du 
Règlement de lotissement numéro 1002 prévoit une 
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superficie minimum de 1 500 mètres carrés (terrain 
partiellement desservi - zone 8861-91). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 août 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

11 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Demande de dérogation mineure visant 
la superficie d'un lot, au 2940, côte de 
Terrebonne sur le lot 2 922 028 (N/D 
2020-00353) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 12 novembre 2020 
la demande suivante : 

2020-00353 
Dérogation mineure - Superficie d’un lot 

SAMSON GABRIEL 
2940, CÔTE DE TERREBONNE 
lot(s): 2922028 

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de permettre 
l'opération cadastrale pour créer deux lots à partir du lot 2 922 028, et ce, de façon à 
permettre : 

a) La diminution de la profondeur du Terrain 1 à 34.48 mètres, alors que la charte de
classe B du règlement de lotissement numéro 1002 prévoit une profondeur de
60 mètres; (terrain partiellement desservi - zone 8861-91);

b) La diminution de la superficie minimum du Terrain 1 à 901,1 mètres, alors que la charte
de classe B du règlement de lotissement numéro 1002 prévoit une superficie minimum
de 1500 mètres carrés; (terrain partiellement desservi - zone 8861-91);

c) La diminution de la profondeur du Terrain 2 à 25.94 mètres, alors que la charte de
classe B du règlement de lotissement numéro 1002 prévoit une profondeur de
60 mètres; (terrain partiellement desservi - zone 8861-91);

d) La diminution de la superficie minimum du Terrain 2 à 686,0 mètres, alors que la charte
de classe B du règlement de lotissement numéro 1002 prévoit une superficie minimum
de 1500 mètres carrés; (terrain partiellement desservi - zone 8861-91).

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.07.29 14:33:31 
-04'00'

15.33

(Comité déplacé au 13 août)



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 11 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Demande de dérogation mineure visant 
la superficie d'un lot, au 2940, côte de 
Terrebonne sur le lot 2 922 028 (N/D 
2020-00353) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeur: SAMSON GABRIEL 

Propriétaire: SAMSON GABRIEL 

2940, CÔTE DE TERREBONNE 

lot(s): 2922028 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet de subdivision, à déroger à la 
réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 

a) Diminuer la profondeur du Terrain 1 à 34.48 mètres, alors que la charte de 
classe B du règlement de lotissement numéro 1002 prévoit une profondeur de 
60 mètres; (terrain partiellement desservi - zone 8861-91); 

b) Diminuer la superficie minimum du Terrain 1 à 901,1 mètres, alors que la charte 
de classe B du règlement de lotissement numéro 1002 prévoit une superficie 
minimum de 1500 mètres carrés; (terrain partiellement desservi - zone 8861-
91); 

c) Diminuer la profondeur du Terrain 2 à 25.94 mètres, alors que la charte de 
classe B du règlement de lotissement numéro 1002 prévoit une profondeur de 
60 mètres; (terrain partiellement desservi - zone 8861-91); 

d) Diminuer la superficie minimum du Terrain 2 à 686,0 mètres, alors que la charte 
de classe B du règlement de lotissement numéro 1002 prévoit une superficie 



minimum de 1500 mètres carrés; (terrain partiellement desservi - zone 8861-
91). 

 
Le projet d'opération cadastrale est présenté avec des éléments non conformes au 
règlement de zonage pour les motifs suivants : 

 Un seul service en front des terrains à lotir; 
 Projet de nouvelle construction sur un des 2 lots. 

Note : la dérogation mineure 2017-00033 approuvée par la résolution 197-05-2017 du 
conseil municipal qui visait à permettre la réduction de la superficie minimale du lot 
projeté à 686 mètres carrés alors que le règlement de lotissement exigeait 1500 mètres 
carrés sur la 42e avenue. 
 
Conclusion de l’analyse : 
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages 
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente 
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de 
mouvement de terrain. 
 
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme 
et est conforme à ses dispositions. 
 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme.  Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 20-11-12.30 
date: 12 novembre 2020 
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 

CONSIDÉRANT QUE les voisins ont été informés de la présente demande; 

CONSIDÉRANT QUE les terrains partiellement desservis de la 42e avenue ont une 
superficie moyenne de 1 826 mètres carrés, une profondeur moyenne de 42,19 mètres 
et un frontage moyen de 43,87 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE les terrains de la côte de Terrebonne, dans le secteur immédiat, 
ont une superficie moyenne de 2 332 mètres carrés, une profondeur moyenne de 
59,36 mètres et un frontage moyen de 33,81 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE des études préliminaires effectuées par la firme 
« Enviroservices » démontrent que des installations septiques peuvent être installées 
sur les deux nouveaux terrains résultant de l'opération cadastrale. 

 



 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1) Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

recommandation; 
  

2) De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de 
permettre l'opération cadastrale pour créer deux lots à partir du lot 2 922 028, 
et ce, de façon à permettre : 

a) La diminution de la profondeur du Terrain 1 à 34.48 mètres, alors 
que la charte de classe B du règlement de lotissement numéro 
1002 prévoit une profondeur de 60 mètres; (terrain partiellement 
desservi - zone 8861-91); 

b) La diminution de la superficie minimum du Terrain 1 à 
901,1 mètres, alors que la charte de classe B du règlement de 
lotissement numéro 1002 prévoit une superficie minimum de 
1500 mètres carrés; (terrain partiellement desservi - zone 8861-
91); 

c) La diminution de la profondeur du Terrain 2 à 25.94 mètres, alors 
que la charte de classe B du règlement de lotissement numéro 
1002 prévoit une profondeur de 60 mètres; (terrain partiellement 
desservi - zone 8861-91); 

d) La diminution de la superficie minimum du Terrain 2 à 
686,0 mètres, alors que la charte de classe B du règlement de 
lotissement numéro 1002 prévoit une superficie minimum de 
1500 mètres carrés; (terrain partiellement desservi - zone 8861-
91). 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 
16 juin 2021. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Annexe 2020-00353; 

 Rapport faisabilité Lot 2 922 028 TERRAIN 1; 

 Rapport faisabilité Lot 2 922 028 TERRAIN 2. 

 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : 27 juillet 2021 
Arianne Létourneau 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 juillet 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2021.07.27 
15:14:36 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.2 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-906-REC du comité exécutif du 18 
août 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne amende la résolution 
du conseil 309-05-2021 afin d’autoriser le prolongement de la fermeture du 
stationnement à l’intersection des rue Sainte-Marie et Saint-Pierre du 7 
septembre au 27 septembre 2021, et ce, afin d’y aménager des espaces 
publics animés et des terrasses commerciales, sous réserves de 
l’approbation de l’Organisation municipale de la sécurité civile. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-906-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’amender la 
résolution du conseil 309-05-2021 afin d’autoriser le prolongement de la 
fermeture du stationnement à l’intersection des rue Sainte-Marie et 
Saint-Pierre du 7 septembre au 27 septembre 2021, et ce, afin d’y 
aménager des espaces publics animés et des terrasses commerciales, 
sous réserves de l’approbation de l’Organisation municipale de la 
sécurité civile (OMSC). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Prolongement de la fermeture du 
stationnement Sainte-Marie dans le cadre du 
projet pilote pour l’aménagement temporaire 
d’espaces dynamiques et attrayants sur le 
domaine public du secteur du Vieux-
Terrebonne. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’amender la résolution CM 309-05-2021 afin d’autoriser le prolongement de la fermeture du 
stationnement à l’intersection des rue Sainte-Marie et Saint-Pierre du 7 septembre au 
27 septembre 2021 afin d’y aménager des espaces publics animés et des terrasses 
commerciales, sous réserves de l’approbation de l’Organisation municipale de la sécurité civile 
(OMSC). 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain Dufresne
Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca, c=FR 
Date : 2021.08.17 11:47:02 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Prolongement de la fermeture du 
stationnement Sainte-Marie dans le cadre du 
projet pilote pour l’aménagement temporaire 
d’espaces dynamiques et attrayants sur le 
domaine public du secteur du Vieux-
Terrebonne. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Dans le cadre du projet des terrasses dans le Vieux-Terrebonne, la rue Saint-Pierre a été 
réaménagée entre la rue Sainte-Marie et Saint-André de façon à ériger des terrasses les deux 
côtés de la rue, ainsi qu’une voie de circulation (sens unique) au milieu qui sera réouverte dès le 
7 septembre. Cependant, dû à la largeur de l’emprise et le manque de mobiliers tampons entre 
les tables et la voie de circulation, il est plus judicieux de déplacer la terrasse du nord dans l’aire 
de stationnement adjacent à la rue Sainte-Marie, et ainsi prolonger la vocation temporaire de 
cette aire de stationnement comme un espace public animé.  
 
Historique des décisions 
 
2021-04-21 – CE-2021-414-REC 
 
Résolution du comité exécutif qui recommande au conseil municipal d’autoriser le projet pilote 
du Vieux-Terrebonne, consistant à l’aménagement des terrasses sur le domaine public ainsi qu’à 
la fermeture de la rue Saint-Pierre entre les rues Sainte-Marie et Saint-André et le stationnement 
sur la rue Sainte-Marie. 
 
 
 
 
 



2021-05-10 - CM-309-05-2021 

Résolution du conseil municipal autorisant le projet pilote du Vieux-Terrebonne, consistant à 
l’aménagement des terrasses sur le domaine public ainsi qu’à la fermeture de la rue Saint-Pierre 
entre les rues Sainte-Marie et Saint-André et le stationnement sur la rue Sainte-Marie. 

Description 

L’aménagement des terrasses commerciales dans le Vieux-Terrebonne sur le domaine public a 
été autorisé jusqu’au 27 septembre 2021 selon l’entente entre les commerçants participants et 
la Ville de Terrebonne. 

La création d’espaces piétons sur l’emprise de la rue Saint-Pierre entre les rues Sainte-Marie et 
Saint-André ainsi que dans le stationnement Sainte-Marie a été autorisée jusqu’au 6 septembre 
2021. 

Justification 

Cette modification au projet vise à améliorer la sécurité des usagers et la convivialité des 
terrasses sur rue. En déplaçant la terrasse du restaurant La Confrérie situé du côté nord de la 
rue Saint-Pierre, la voie de circulation sur le tronçon sera plus sécuritaire pour tous les usagers. 
Les commerçants du côté sud peuvent également améliorer la convivialité de leurs terrasses en 
créant un espace tampon entre les terrasses et la voie de circulation.  

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes  

- 6 septembre 2021: réouverture de la rue Saint-Pierre en sens unique et déplacement de 
la terrasse du côté nord dans le stationnement Sainte-Marie; 

- 27 septembre 2021: fermeture des terrasses; 
- 28 septembre 2021: réouverture du stationnement Sainte-Marie. 
-  

PIÈCES JOINTES 

N/A -Résolution du conseil municipal 309-05-2121



 
 

 
 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 

 
__________________________________      Date : 2021-08-16 
Navid Moghadam 
Conseiller en design urbain 
Direction de l’urbanisme durable 

 
Endosseur :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 2021-08-17 
Éliane Lessard, chef de division  
planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
__________________________________     
Éliane Lessard pour Robert Chicoine, directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

Signature numérique 
de Eliane Lessard 
Date : 2021.08.17 
09:25:54 -04'00'

Signature numérique de 
Eliane Lessard 
Date : 2021.08.17 09:26:09 
-04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.3 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-321 lors 
de la séance ordinaire tenue le 5 juillet 2021; 
 
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 14 juillet 2021; 
 
ATTENDU QUE le nombre de commentaires écrits reçus pour le règlement 
numéro 1001-321 est de zéro (0); 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le second projet 
de règlement numéro 1001-321 modifiant le règlement de zonage numéro 
1001 afin d’autoriser les structures du bâtiment « projet intégré » et 
« jumelée » pour l’usage du groupe Habitation « Multifamilial 3 logements » 
dans la zone 8260-35 (intersection du rang St-François et de la montée 
Gagnon). 

 
QUE l’avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à 
un scrutin référendaire, prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, soit 
remplacé par une demande d’approbation référendaire par demande écrite 
individuelle ou par pétition, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel 
numéro 2021-054 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 
juillet 2021. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 24 août 2021. 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021. 

 
CE-2021-754-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin 
d’autoriser la structure de bâtiment « projet intégré » et « jumelé » pour 
l’usage du groupe Habitation « Multifamiliale 3 logements » dans la 
zone 8260-35 (intersection du rang Saint-François et de la montée 
Gagnon), sous le numéro 1001-321. 
 
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires 
écrits pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi 
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de 
règlement, et ce, conformément à l'arrêté ministériel 2020-049 du 
4 juillet 2020, et qu’un avis public sera publié à cet effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021 

 
GREFFIER 
 





 

 
 
 

 
Nombre de commentaires écrits reçus des personnes habiles à voter 

 
POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-321 

 
CERTIFICAT 

 
 
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie qu’à la suite de l’avis public 
donné le 14 juillet 2021, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2020-049 du 
4 juillet 2020, le nombre de commentaires écrits reçus pour ledit règlement est de 
ZÉRO (0). 
 
 
 
 
Signé à Terrebonne, le 30 juillet 2021. 

 

 
 
 

___________________________________ 
Me Jean-François Milot 
Le greffier 
 

 

 

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

Déposé à la séance du conseil municipal tenue le 23 août 2021. 

 



 
 
  

 

Règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin 
d’autoriser les structures du 
bâtiment « projet intégré » et 
« jumelée » pour l’usage du 
groupe Habitation « Multifamilial 
3 logements » dans la zone 8260-
35  (intersection du rang St-
François et de la montée Gagnon) 

 
SECOND PROJET  

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-321 

 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 

sous la présidence de ________________________. 

 
ATTENDU QU’une demande de modification du règlement de zonage numéro 1001 a 
été déposée, celle-ci visant à autoriser les structures du bâtiment « projet intégré » et « 
jumelé »pour l’usage du groupe Habitation « Multifamilial 3 logements » dans la zone 
8260-35; 
 
ATTENDU QUE la zone concernée est localisée à l’intersection de la montée Gagnon et 
du rang Saint-François, soit à proximité d’un secteur industriel et que conséquemment, 
une disposition sur l’aménagement d’un espace tampon est intégré à la grille des normes 
et des usages de la zone précitée; 
 
ATTENDU QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2020-597-DEC du comité exécutif en date du 28 mai 
2020, qui stipule que le requérant devra s’entendre avec la Ville pour céder une partie du 
lot en front sur le rang Saint-François pour l’élargissement dudit rang; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2020-597-DEC du comité exécutif en date du 28 mai 
2020, qui stipule que la Ville de Terrebonne autorise la demande du requérant afin de 
permettre les projets intégrés dans la zone 8260-35; 
 
ATTENDU QUE le requérant a signé une promesse de cession d’une partie du lot 
2 919 382 du cadastre du Québec ou tout nouveau lot équivalent, afin de céder une 
bande de 8 mètres le long du rang Saint-François; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif a entériné la promesse de cession signée par le 
requérant (Construction Poly-Concept Inc.) en faveur de la Ville de Terrebonne pour la  
partie du lot précédemment mentionnée (CE-2021-643-DEC); 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-754-REC du comité exécutif du 30 juin 2021; 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-321 en date du 5 juillet 
2021; 
 



 

Règlement 1001-321  Page 2 
(Projet révisé GER/gq) 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 5 juillet 2021 par le conseiller Réal Leclerc, qui a également 
déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU QUE suite à la résolution 470-07-2021 du conseil municipal du 5 juillet 2021, 
l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-321 a été 
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE (15) jours, 
conformément au décret numéro 2020-049 du 4 juillet 2020, et qu’un avis public a été 
publié le 14 juillet 2021; 
 
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-321 en date du 
___________ 2021; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 

MODIFICATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DE LA ZONE 8260-
35 
 
Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par la grille des usages 
et des normes jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe 
« A » afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone 8260-35. Ces 
modifications consistent à ce qui suit : 
 

1. Autoriser les structures du bâtiment « projet intégré » et « jumelée » pour l’usage 
du groupe Habitation « classe C – Multifamiliale 3 logements  », avec des normes 
qui leur sont spécifiques; 

2. Exiger l’aménagement d’un espace tampon le long de la limite de propriété 
adjacente à la zone voisine, à savoir la zone 8260-96; 

3. Spécifier les marges minimales applicables à la montée Gagnon et au rang Saint-
François. 

 
ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 

 
Premier projet de règlement adopté : 5 juillet 2021 (470-07-2021) 
Avis de motion : 5 juillet 2021 (470-07-2021) 
Appel de commentaires écrits : Avis publié le 14 juillet 2021 
Second projet adopté : _________________ 2021 (                    -2021) 
Règlement adopté :  _________________ 2021 (                    -2021) 
Approbation de la MRC : _________________ 2021 
Entrée en vigueur du règlement : _________________ 2021 
Promulgation du règlement :  _________________ 2021 



Réglement 1001-321 : ANNEXE A

ZONE
 1/2

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 – activités d'affaires (voir disp. particulières)

classe  I –  maison mobile

HE :

classe A – hôtel

classe B – auberge

classe C – gîte du passant 

classe D – résid. pers. âgées autonomes

classe E – famille d’accueil

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

classe D – service à la communauté

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

5811

5821

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

8260-35

USAGE

HABITATION

HÉBERGEMENT

COMMERCE

INDUSTRIE

INSTITUTIONNEL

AGRICOLE

FORESTIER 

ENVIRONNEMENTAL

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS



Réglement 1001-321 : ANNEXE A

ZONE
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

8260-35
 2/2

1 2 3 4 5 6 7 8

● ● ●
●

● ●

200

15

1 2 2

2 3 3

25

8 8 Note 4

8 8 Note 4

2 4

7 2 4

B B

A

1,2 2 2, 3, 4

1

2

3

4

5

1-

2-

3- 1001-304

a-

b-

nombre d’étages minimal

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE

STRUCTURE DU BÂTIMENT

isolée

jumelée

contiguë

projet intégré

CHARTE ARCHITECTURALE

type de gabarit

superficie d’implantation minimale (m2)

largeur de la façade minimale (m)

latérale minimale (m)

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)

avant secondaire minimale (m)

L’aménagement d’un espace tampon d'une largeur minimale de 5 mètres est exigé le long de la limite de propriété adjacente à la zone 8260-96. 
L’espace tampon doit prévoir minimalement un couvert végétal avec la plantation d'arbres, d’arbustes, haies, clôture, muret créant un écran continu 
d’une hauteur minimale de 1,85 mètre.

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

L'usage 5821 est assujetti au règlement #1006 concernant les usages conditionnels.

La mixité des fonctions est autorisée aux conditions de l'article 417 du présent règlement de zonage.

Sur la montée Gagnon, la marge avant minimale applicable est de 8 mètres et la marge avant secondaire minimale est de 4 mètres. Sur le rang St-
François, la marge avant minimale applicable est de 4 mètres et la marge avant secondaire minimale est de 8 mètres.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)

1001-040

1001-273

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.4 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-333 lors 
de la séance ordinaire tenue le 5 juillet 2021; 
 
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 14 juillet 2021; 
 
ATTENDU QUE le nombre de commentaires écrits reçus pour le règlement 
numéro 1001-333 est de zéro (0); 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le second projet 
de règlement numéro 1001-333 modifiant le règlement de zonage numéro 
1001 afin de créer la zone 9463-17 pour y autoriser l’usage « Multifamilial 
de 13 logements et plus » ainsi que certains usages commerciaux (secteur 
du PPU des artères commerciales : Mtée Masson/Secteur Nord). 

 
QUE l’avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à 
un scrutin référendaire, prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, soit 
remplacé par une demande d’approbation référendaire par demande écrite 
individuelle ou par pétition, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel 
numéro 2021-054 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 
juillet 2021. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 24 août 2021. 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021. 

 
CE-2021-761-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin de créer 
la zone 9463-17 pour y autoriser l’usage « Multifamilial de 13 logements 
et plus » ainsi que certains usages commerciaux (secteur du PPU des 
artères commerciales : montée Masson/Secteur Nord), sous le numéro 
de 1001-333. 
 
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires 
écrits pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi 
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de 
règlement, et ce, conformément à l'arrêté ministériel 2020-049 du 
4 juillet 2020, et qu’un avis public sera publié à cet effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021 

 
GREFFIER 
 





 

 
 
 

 
Nombre de commentaires écrits reçus des personnes habiles à voter 

 
POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-333 

 
CERTIFICAT 

 
 
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie qu’à la suite de l’avis public 
donné le 14 juillet 2021, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2020-049 du 
4 juillet 2020, le nombre de commentaires écrits reçus pour ledit règlement est de 
ZÉRO (0). 
 
 
 
 
Signé à Terrebonne, le 30 juillet 2021. 

 

 
 
 

___________________________________ 
Me Jean-François Milot 
Le greffier 
 

 

 

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

Déposé à la séance du conseil municipal tenue le 23 août 2021. 

 



 

 

Règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin de 
créer la zone 9463-17 pour y 
autoriser l’usage « Multifamilial 
de 13 logements et plus » ainsi 
que certains  usages 
commerciaux (secteur du PPU 
des artères commerciales : Mtée 
Masson/Secteur Nord ) 

 
 

SECOND PROJET 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-333 

 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 

sous la présidence de ________________________ 

 
ATTENDU QUE dans un contexte de revitalisation de la montée Masson, les lots 
2 915 915 et 2 915 909 du cadastre du Québec appartenant à la Ville de Terrebonne ont 
fait l’objet d’un appel de proposition en juin 2020; 
 
ATTENDU QUE les lots ci-mentionnés font partie du programme particulier en urbanisme 
(PPU) applicable aux artères commerciales;  
 
ATTENDU QUE l’appel de proposition précédemment mentionné prévoyait certaines 
exigences telles que :  
 

 être composé d’un (1) ou de plusieurs bâtiments composant un ensemble intégré; 
 permettre les usages commerciaux dûment autorisés dans la zone 9462-79; 
 avoir une occupation du sol avoisinant un minimum de 60 % du terrain ; et  
 avoir entre deux (2) à six (6) étages; 

 
ATTENDU la recommandation CE-2021-761-REC du comité exécutif en date du 30 juin 
2021; 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-333 en date du 5 juillet 
2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 5 juillet 2021 par la conseillère Nathalie Ricard, qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU QUE suite à la résolution 478-07-2021 du conseil municipal du 5 juillet 2021, 
l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-333 a été 
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE (15) jours, 
conformément au décret numéro 2020-049 du 4 juillet 2020, et qu’un avis public a été 
publié le 14 juillet 2021; 
 
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-333 en date du 
___________ 2021; 
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 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 

CRÉATION DE LA ZONE 9463-17 
 
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. Création de la zone 9463-17 à même une partie de la zone 9462-79, dont les 
limites sont ainsi modifiées; 

2. Agrandissement de la zone 9463-82 à même la zone 9462-79, dont les limites sont 
ainsi modifiées.  

 
ARTICLE 2 

CRÉATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DE LA ZONE 9463-17 

Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par la grille des usages 
et des normes jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe 
« B » afin de créer la grille des usages et des normes de la zone 9463-17.  

La nouvelle grille des usages et des normes consiste à ce qui suit : 

1. Autoriser l’usage du groupe Habitation « classe F – Multifamiliale : 13 logements 
et plus » avec les normes spécifiques et dispositions particulières applicables; 

2. Autoriser certains usages commerciaux. 

 

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 ce qui suit : 

1. Ajouter la zone 9463-17 au secteur « Mtée Masson / Secteur Nord »; 

2. Autoriser de plein droit l’usage de la classe F « Multifamiliale : 13 logements et 
plus » pour la zone 9463-17. 

 

 

 

 

 



Règlement 1001-333 Page 3 
Projet révisé GER/gq 

ARTICLE 4 

MODIFICATION DES  DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES  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 au paragraphe 2 b) de la zone 9463-17 pour le secteur de la montée 
Masson. 

ARTICLE 5  

MODIFICATION DES DISPOSITIONS SUR LES ENSEIGNES RELATIVES AU 
SECTEUR AFFECTÉ DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME (PPU) DES 
ARTÈRES COMMERCIALES 

L’article 448.12 de la section 7 du chapitre 13 du règlement de zonage numéro 1001 est 
modifié par l’ajout de la zone 9463-17 pour le secteur de la montée Masson.  

ARTICLE 6 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

Maire Greffier

5 juillet 2021 (478-07-2021) 
5 juillet 2021 (478-07-2021) 
Avis publié le 14 juillet 2021 
 _________________ 2021 ( -2021) 
_________________ 2021 
_________________ 2021 
_________________ 2021
_________________ 2021 

Projet de règlement adopté :  
Avis de motion :  
Appel de commentaires écrits : 
Second projet adopté : 
Règlement adopté :  
Approbation de la MRC : 
Entrée en vigueur du règlement : 
Promulgation du règlement : 
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Règlement de zonage 1001

ANNEXE A

APRÈSAVANT

Limites de lot

Zone visée

¯

Règlement
1001-333

Produit par: Navid Moghadam
Vérifié par: Étienne Lefebvre-Guimont



ZONE
 1/2

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

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

FORESTIER 

INDUSTRIE

INSTITUTIONNEL

AGRICOLE

ENVIRONNEMENTAL

9463-17

HABITATION

HÉBERGEMENT

COMMERCE

USAGE
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1 2 3 4 5 6 7 8
●

●

2

5

20

60

6

8

6

6

arrière minimale (m) 15

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 

12, 13

1, 2, 3, 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1-

nombre d’étages maximal

occupation minimale du terrain (%)

avant maximale (m)

La mixité des usages est autorisée et l'article 417.1 du règlement de zonage, concernant la mixité en projet intégré, n'est pas applicable dans la zone.

Le ratio de stationnement doit être d'un minimum de 1,5 cases par logements, auquel s'ajoute 10 % de cases supplémentaires. Un minimum de dix (10) 
cases de stationnement parmi ceux exigés doit être aménagé à l'extérieur du bâtiment pour les visiteurs.
Pour un toit plat, à l’exception d’une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, seuls les revêtements suivants sont autorisés :  
1. Un toit vert qui permet la croissance de la végétation et qui comprend minimalement une couche d’étanchéité, un substrat de croissance et une couche 
végétale;   2. Un matériau de couleur blanche ou grise, un matériau peint de couleur blanche ou grise;   3. Un matériau dont l’indice de réflectance solaire 
(IRS) est d’au moins 76, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d’un professionnel;    4. Une combinaison de revêtements identifiés à la 
présente disposition particulière.

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

isolée

jumelée

contiguë

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
STRUCTURE DU BÂTIMENT

projet intégré

type de gabarit

superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)

CHARTE ARCHITECTURALE

nombre d’étages minimal

CHARTE DES MARGES

nombre de logement/terrain minimum

occupation maximale du terrain (%)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

superficie minimale (m2)

avant secondaire minimale (m)

latérale minimale (m)

type d'aire d'isolement

type de grille

largeur minimale (m)

profondeur minimale (m)

nombre de logement/terrain maximum

type de regroupement

NORME D’OCCUPATION

L'aménagement d'un espace tampon d'une largeur minimale de 2 mètres est requis le long de la limite de propriété lorsqu'adjacent à une zone à 
prédominance résidentielle, lorsqu'il y a présence d'une aire de stationnement ou d'un bâtiment principal. L’espace tampon doit prévoir minimalement la 
présence d’un couvert végétal avec plantation d'arbres, d’arbustes, haies, clôture ou muret, ceux-ci créant un écran continu d’une hauteur minimale de 
1,85 mètre.

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)

avant minimale (m)

Un minimum de deux (2) cases de stationnement hors rue réservées aux véhicules électriques doit être aménagé pour chaque tranche de quarante-huit 
(48) cases de stationnement exigée. Ces cases doivent être desservies par un système de recharge.  Les cases de stationnement hors rue pour les 
véhicules électriques doivent être situées le plus près du groupe de bâtiments desservis par l’aire de stationnement.  

Sur tout terrain, un minimum d’ancrage pour deux (2) vélos doit être aménagé pour chaque tranche de dix (10) cases de stationnement hors rue exigée, 
dont un minimum de dix (10) ancrages doit être aménagé à l'extérieur du bâtiment.

L’aire de stationnement de plus de vingt (20) cases doit être plantée d’arbres afin que la canopée, une fois les arbres arrivés à maturité, couvre 40% de la 
surface minéralisée de l’aire de stationnement. La couverture d’ombrage doit être calculée selon la projection verticale au sol du houppier des arbres 
ayant atteint leur canopée à maturité.

Les usages commerciaux ne peuvent être inférieurs à 6 % de la superficie du rez-de-chaussée du bâtiment. Les usages commerciaux doivent être situés 
sur la portion avant du rez-de-chaussée du bâtiment face à la montée Masson.

Règlement sur les Usages conditionnels # 1006, CHAPITRE 3, SECTION 10 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR ASSUJETTI AU 
PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME (PPU) DES ARTÈRES COMMERCIALES
● Les commerces impliquant la vente d’essence (5531.1, 5531.2, 5531.3, 5532 et 5533) sont permis dans les zones 9264-17, 9362-26, 9362-63, 9363-33 
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.

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

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:
● les usages permis de plein droit « • »;
● les usages permis en tant qu’usage conditionnel « ○ ».

La densité résidentielle doit être d'un minimum de 60 logements à l'hectare et d'un maximum de 180 logements à l'hectare par terrain.

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes / règlement 1001-333



1- Zone affectée par le Programme particulier d’urbanisme (PPU) des artères commerciales
NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)
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code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66
9462-79
9463-82 
9463-17

9463-73

Note:

H Habitation

classe A - unifamiliale ●9362-47
●9362-82
●9462-02
●9462-24

●

classe B - multifamiliale 2 logements ●9462-02

classe C - multifamiliale 3 logements ○

○9362-82
○9462-24
○9462-48
●9462-02

classe D - multifamiliale 4 à 6 logements ○ ●9362-55 ○

●9462-48
○9362-82
○9462-24

classe E - multifamiliale 7 à 12 logements ○ ● ○ ○ ○ ○

classe F - multifamiliale 13 logements et plus
● 9263-99
● 9264-80 ○ ● ○ ○ ○9462-02

○9462-24 ●9463-17

classe G - bachelor ●9362-47
●9362-82
●9462-02
●9462-24

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

classe I - maison mobile

HE Hébergement

classe A - hôtel
● 9263-99
● 9264-80

classe B - auberge
● 9263-99
● 9264-80

classe C - gîte du passant
● 9263-99
● 9264-80

classe D - résidence personnes âgées
                autonomes

○ 9263-86
● 9263-99
● 9264-80
○ 9264-17

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

classe E - famille d'accueil
● 9263-99
● 9264-80 ●

classe F - centre d'accueil

○ 9263-86
● 9263-99
● 9264-80
○ 9264-17

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

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

Se
ct

eu
r d

'e
xp

an
si

on
du

 b
ou

l. 
M

oo
dy

Bo
ul

. d
es

 S
ei

gn
eu

rs
 /

Pô
le

 c
en

tra
l

M
té

e 
M

as
so

n 
/

Se
ct

eu
r N

or
d

Se
ct

eu
rs

 d
'e

xp
an

si
on

de
 la

 M
té

e 
M

as
so

n

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.

Bo
ul

. d
es

 S
ei

gn
eu

rs
 /

Pr
om

en
ad

e 
ur

ba
in

e

Se
ct

eu
rs

 d
'e

xp
an

si
on

du
 b

ou
l. 

de
s 

Se
ig

ne
ur

s

M
té

e 
M

as
so

n 
/

C
ar

re
fo

ur
 d

es
 

Se
ig

ne
ur

s

DESCRIPTION

C
he

m
in

 G
as

co
n 

/
Se

ct
eu

r d
u 

C
ot

ea
u

Bo
ul

. M
oo

dy

An
go

ra

C
he

m
in

 G
as

co
n 

/
Se

ct
eu

r N
or

d

1



code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66
9462-79
9463-82 
9463-17

9463-73

Note:

ANNEXE D-1                                            GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
                                                                             ARTÈRES COMMERCIALES
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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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43 Transport par avion (infrastructure)

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) ● ● ○

Terrain et garage de stationnement pour automobiles
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code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66
9462-79
9463-82 
9463-17

9463-73

Note:

ANNEXE D-1                                            GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
                                                                             ARTÈRES COMMERCIALES
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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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4739 Autres centres et réseaux radiophoniques ● ● ○
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)

Centre commercial et immeuble commercial
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code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66
9462-79
9463-82 
9463-17

9463-73

Note:

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

Se
ct

eu
r d

'e
xp

an
si

on
du

 b
ou

l. 
M

oo
dy

Bo
ul

. d
es

 S
ei

gn
eu

rs
 /

Pô
le

 c
en

tra
l

M
té

e 
M

as
so

n 
/

Se
ct

eu
r N

or
d

Se
ct

eu
rs

 d
'e

xp
an

si
on

de
 la

 M
té

e 
M

as
so

n

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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5004 Centre commercial de quartier (15 à 44 magasins)

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)

Vente au détail de marchandises en général

Vente au détail produits de construction, quincaillerie & équip.de ferme
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code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66
9462-79
9463-82 
9463-17

9463-73

Note:

ANNEXE D-1                                            GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
                                                                             ARTÈRES COMMERCIALES
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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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5396 Vente au détail de systèmes d’alarmes ● ● ● ● ○ ● ● ○
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

Vente au détail de produits de l’alimentation

Vente au détail / automobiles, embarcations, avions et leurs accessoires
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code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66
9462-79
9463-82 
9463-17

9463-73

Note:

ANNEXE D-1                                            GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
                                                                             ARTÈRES COMMERCIALES
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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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5594 Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de 
leurs accessoires ● ● ●

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 ● ● ● ● ○ ● ● ○

Vente au détail de vêtements et d’accessoires

Vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et d’équipements

6



code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66
9462-79
9463-82 
9463-17

9463-73

Note:

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

5811 Restaurant ● ● ● ● ○ ● ● ○
5821 Bar, braserie, taverne ● ● ● ● ○ ● ● ○
5822 Établissement dont l’activité principale est la danse 

(discothèque) ● ● ●
5823.2 Établissement où sont exploités de façon partielle ou 

intégrale, la nudité des personnes présentes sur place ●  9263-99

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

○ ●9462-05 
○9362-84 ● ○

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

7



code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66
9462-79
9463-82 
9463-17

9463-73

Note:

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

Finance, assurance et services immobiliers

Immeubles à bureaux
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code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66
9462-79
9463-82 
9463-17

9463-73

Note:

ANNEXE D-1                                            GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
                                                                             ARTÈRES COMMERCIALES
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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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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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code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66
9462-79
9463-82 
9463-17

9463-73

Note:

ANNEXE D-1                                            GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
                                                                             ARTÈRES COMMERCIALES
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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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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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code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66
9462-79
9463-82 
9463-17

9463-73

Note:

ANNEXE D-1                                            GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
                                                                             ARTÈRES COMMERCIALES
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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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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)
● 9263-99

● 9264-80

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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code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66
9462-79
9463-82 
9463-17

9463-73

Note:

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

Service gouvernemental
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code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66
9462-79
9463-82 
9463-17

9463-73

Note:

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

Service éducationnel
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code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66
9462-79
9463-82 
9463-17

9463-73

Note:

ANNEXE D-1                                            GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
                                                                             ARTÈRES COMMERCIALES
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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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69

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

Services divers

Exposition d’objets culturels

Assemblée publique
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code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66
9462-79
9463-82 
9463-17

9463-73

Note:

ANNEXE D-1                                            GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
                                                                             ARTÈRES COMMERCIALES
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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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7229 Autres installations pour les sports ● ● ● ● ○
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

Amusement

Activité récréative
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code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66
9462-79
9463-82 
9463-17

9463-73

Note:

ANNEXE D-1                                            GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
                                                                             ARTÈRES COMMERCIALES
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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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7449 Autres ports de plaisance

7451 Aréna (patinage sur glace)
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code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66
9462-79
9463-82 
9463-17

9463-73

Note:

ANNEXE D-1                                            GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
                                                                             ARTÈRES COMMERCIALES
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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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7452 Club de curling ● ● ● ● ○
7459 Autres activités sur glace

7491 Camping et pique-nique

7499 Autres activités récréatives

75

7511 Centre touristique en général ○
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

Exploitation minières et services connexes

Pêche, chasse, piégeage et activités connexes

Centre touristique et camp de groupes

Loterie et jeux de hasard, loisir et autres activités culturelles

Activité reliée à l’agriculture

Parc
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code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66
9462-79
9463-82 
9463-17

9463-73

Note:

ANNEXE D-1                                            GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
                                                                             ARTÈRES COMMERCIALES
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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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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
1001-304 a.26
1001-323 a.3

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

Stationnement

Étendue d’eau
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Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 

RÉSOLUTION NO. :  11.5 

ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-329 lors 
de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2021; 

ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 18 
août 2021, accompagnée d’un appel de commentaires écrits, pour 
une période de quinze (15) jours, conformément à l’Arrêté ministériel 
numéro 2020-049 du 4 juillet 2020 (maintenant remplacé par l’Arrêté 
ministériel numéro 2021-054 du 16 juillet 2021), et qu’un avis public a 
été publié le 3 août 2021; 

ATTENDU QUE le nombre de commentaires écrits reçus pour le règlement 
numéro 1001-329 est de zéro (0); 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le second projet 
de règlement numéro 1001-329 modifiant le règlement de zonage numéro 
1001 afin de créer les zones 9462-55 et 9462-663 à même une partie de la 
zone 9462-66, d’autoriser dans la zone créée 9462-663 l’usage 
« Multifamilial 13 logements et plus » et certaines classes d’usages 
commerciaux. 

QUE l’avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à 
un scrutin référendaire, prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, soit 
remplacé par une demande d’approbation référendaire par demande écrite 
individuelle ou par pétition, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel 
numéro 2021-054 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 
juillet 2021. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, ce 24 août 2021. 

GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021. 

 
CE-2021-628-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage 
numéro 1001 afin de créer les zones 9462-55 et 9462-663 à même une 
partie de la zone 9462-66, d’autoriser dans la zone créée 9462-663 
l’usage « Multifamilial 13 logements et plus » et certaines classes 
d’usages commerciaux, sous le numéro 1001-329. 
 
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires 
écrits pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi 
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de 
règlement, et ce, conformément au décret 735-2021 du 26 mai 2021, et 
qu’un avis public sera publié à cet effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 juin 2021 

 
GREFFIER 
 





 

 
 
 

 
Nombre de commentaires écrits reçus des personnes habiles à voter 

 
POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-329 

 
CERTIFICAT 

 
 
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie qu’à la suite de l’avis public 
donné le 3 août 2021, conformément à l’Arrêté ministériel 2020-049 du ministre de 
la Santé et des Services sociaux du 4 juillet 2020 (maintenant remplacé par l’Arrêté 
ministériel numéro 2021-054 du 16 juillet 2021), le nombre de commentaires écrits 
reçus pour ledit règlement est de ZÉRO (0). 
 
 
 
 
Signé à Terrebonne, le 19 août 2021. 

 

 
 
 

___________________________________ 
Me Jean-François Milot 
Le greffier 
 

 

 

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

Déposé à la séance du conseil municipal tenue le 23 août 2021. 

 



 

 

Règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin de 
créer les zones 9462-55 et 9462-
663 à même une partie de la zone 
9462-66, d’autoriser dans la zone 
créée 9462-663 l’usage 
« Multifamilial 13 logements et 
plus » et certaines classes 
d’usages commerciaux  

 
SECOND PROJET 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-329 

 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 

sous la présidence de ________________________ 

 
ATTENDU QU’une demande de modification au règlement de zonage numéro 1001 a 
été déposée, celle-ci visant à permettre la réalisation d’un projet principalement 
résidentiel constitué de cinq (5) bâtiments de moyenne et haute densité dans le secteur 
des rues Léon-Martel, Masson et des boulevards de Terrebonne et des Seigneurs; 
 
ATTENDU QUE pour ce faire, il y a lieu de créer les zones 9462-55 et 9462-663 à même 
une partie de la zone 9462-66, d’autoriser dans la nouvelle zone créée 9462-663 où se 
trouvera le projet, l’usage du groupe « Habitation » de classe F (« Multifamilial 13 
logements et plus ») et certaines classes d’usages commerciaux; 
 
ATTENDU QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE la demande a été présentée aux membres du comité consultatif 
d’urbanisme le 26 novembre 2020 et que ceux-ci ont émis une recommandation 
favorable; 
 
ATTENDU QUE le comité exécutif du 13 janvier 2021 a pris acte et a accepté le dépôt 
du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme (modification réglementaire) du 26 
novembre 2020; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-628-REC du comité exécutif en date du 2 juin 
2021; 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-329 en date du 7 juin 
2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 7 juin 2021 par le conseiller Éric Fortin, qui a également 
déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU QUE suite à la résolution 480-07-2021 du conseil municipal du 5 juillet 2021, 
l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-329 sera 
accompagnée d’un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE (15) 
jours, conformément à l’Arrêté ministériel 2020-049 du ministre de la Santé et des 
Services sociaux du 4 juillet 2020, et qu’un avis public a été publié le 3 août 2021; 
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ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-329 en date du 
___________ 2021; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 

CRÉATION DES ZONES 9462-55 ET 9462-663  
 
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. Créer les zones 9462-55 et 9462-663 à même une partie de la zone 9462-66, dont 
les limites sont ainsi modifiées. 

 
ARTICLE 2 

CRÉATION DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES DES ZONES 9462-55 ET 
9462-663 

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 ». 

Ces modifications consistent à ce qui suit : 

1. Créer les grilles des usages et des normes des zones 9462-55 et 9462-663. 

 
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 : 
 

 9462-55. 

 
ARTICLE 4 

MODIFICATION AUX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU 
SECTEUR AFFECTÉ DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME (PPU) DES 
ARTÈRES COMMERCIALES 
 
Le paragraphe 1 de l’article 448.9, section 7 du chapitre 13, du règlement de zonage 
numéro 1001 est remplacé par le suivant : 
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« Article 448.9 Généralités 
 
1) Le secteur central du « Programme particulier d’urbanisme (PPU) des 

artères commerciales » est constitué des zones 9263-86, 9263-95, 9263-
96, 9263-97, 9263-99, 9264-17, 9264-80, 9362-26, 9362-05, 9362-47, 
9362-55, 9362-63, 9362-82, 9362-84, 9363-33, 9462-02, 9462-05, 9462-
24, 9462-26, 9462-48, 9462-55, 9462-66, 9462-79, 9462-663, 9463-73 et 
9463-82. » 

 
Le paragraphe 2 b) de l’article 448.9, section 7 du chapitre 13, du règlement de zonage 
1001 est remplacé par le suivant :  
 

« b) La montée Masson constituée des zones 9462-55, 9462-66, 9462-79, 
9462-663, 9463-73 et 9463-82; » 

 
 
ARTICLE 5  
 
MODIFICATION AUX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX 
ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT DANS LE SECTEUR AFFECTÉ DU 
PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME (PPU) DES ARTÈRES 
COMMERCIALES 
 
L’article 448.12 du chapitre 13 du règlement de zonage 1001 est remplacé par le suivant :  
 

« Article 448.12 Enseigne détachée du bâtiment 
 
Les enseignes détachées du bâtiment sont interdites sur le boulevard des 
Seigneurs (9362-63, 9362-82, 9362-84, 9462-02, 9462-05, 9462-24, 9462-26 
et 9462-48) et la montée Masson (9462-55, 9462-663, 9462-66, 9462-79, 
9463-73 et 9463-82). » 

 
 
ARTICLE 6 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
 
Premier projet de règlement adopté : 7 juin 2021 (395-06-2021) 
Avis de motion : 7 juin 2021 (395-06-2021) 
Appel de commentaires écrits : Avis publié le 3 août 2021 
Second projet adopté : __________ 2021 (___-__-2021) 
Règlement adopté :  __________ 2021 (___-__-2021) 
Approbation de la MRC  : __________ 2021 
Entrée en vigueur du règlement : __________ 2021 
Promulgation du règlement :  __________ 2021 
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1001-329 / ANNEXE B

 1/2

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 9462-55

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)
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1 2 3 4 5 6 7 8

1,2,3,4

1

2

3

4

5

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:
● les usages permis de plein droit « • »;
● les usages permis en tant qu’usage conditionnel « ○ ».

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»

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)

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
● Les commerces impliquant la vente d’essence (5531.1, 5531.2, 5531.3, 5532 et 5533) sont permis dans les zones 9264-17, 9362-26, 9362-63, 9363-
33 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.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)

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



ANNEXE B

ZONE
 1/2

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

9462-663

HABITATION

HÉBERGEMENT

COMMERCE

USAGE

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

FORESTIER 

INDUSTRIE

INSTITUTIONNEL

AGRICOLE

ENVIRONNEMENTAL

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes / règlement 1001-329
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1 2 3 4 5 6 7 8
● ● ●

● ● ●

600 2 000 1 000

3 3 6

4 4 8

50 50 50

45 65

45 85 145

3 4,5 6

4,5 4,5 6

5,5 6 8

arrière minimale (m) 6

4, 5, 6, 7, 
8

4, 5, 6, 7, 
8

1, 2, 3, 5, 
6, 7, 8

1

2

3

4

5

6

7

8

1-

1-

nombre de logement/terrain maximum

type de regroupement

NORME D’OCCUPATION

La mixité des usages est autorisé et l'article 417.1 du règlement de zonage, concernant la mixité en projet intégré, n'est pas applicable dans la zone.

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)

avant minimale (m)

Sur tout terrain, un minimum d’ancrage pour deux (2) vélos doit être aménagé pour chaque tranche de dix (10) cases de stationnement hors rue exigée, 
dont un minimum de dix (10) ancrages doit être aménagé à l'extérieur du bâtiment.

Pour un toit plat, à l’exception d’une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, seuls les revêtements suivants sont autorisés :  
1.Un toit vert qui permet la croissance de la végétation et qui comprend minimalement une couche d’étanchéité, un substrat de croissance et une couche 
végétale;   2. Un matériau de couleur blanche ou grise, un matériau peint de couleur blanche ou grise;   3. Un matériau dont l’indice de réflectance solaire 
(IRS) est d’au moins 76, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d’un professionnel;    4. Une combinaison de revêtements identifiés à la 
présente disposition particulière.

Un minimum de deux (2) cases de stationnement hors rue réservées aux véhicules électriques doit être aménagé pour chaque tranche de quarante-huit 
(48) cases de stationnement exigée. Ces cases doivent être desservies par un système de recharge.  Les cases de stationnement hors rue pour les 
véhicules électriques doivent être situées le plus près du groupe de bâtiments desservis par l’aire de stationnement.  

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)

nombre d’étages minimal

CHARTE DES MARGES

nombre de logement/terrain minimum

occupation maximale du terrain (%)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

superficie minimale (m2)

avant secondaire minimale (m)

latérale minimale (m)

type d'aire d'isolement

type de grille

largeur minimale (m)

profondeur minimale (m)

STRUCTURE DU BÂTIMENT

projet intégré

type de gabarit

superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)

CHARTE ARCHITECTURALE

nombre d’étages maximal

occupation minimale du terrain (%)

avant maximale (m)

Zone affectée par le Programme particulier d’urbanisme (PPU) des artères commerciales

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

À la limite des zones 9462-83 et 9462-55, l'aménagement d'un espace tampon est requis le long de la limite de propriété lorsqu'il y a présence d'une aire 
de stationnement ou d'un bâtiment principal. La largeur minimale de l’espace tampon est de 3 mètres. L’espace tampon doit prévoir minimalement  la 
présence d’un couvert végétal avec plantation d’arbustes ou d'une haie et d'une clôture, d'un écran d'intimité ou d'un muret, ceux-ci créant un écran 
continu d’une hauteur minimale de 1,85 mètre. Nonbstant l'article 225, un stationnement peut être implanté dans la zone tampon si l'écran continu est 
maintenu.
Le ratio de stationnement doit être d'un minimum de 1,5 cases par logements, auquel s'ajoute 10 % de cases supplémentaires. Un minimum équivalent à 
50 % des cases de stationnement exigées doit être aménagé dans un stationnement intérieur étagé ou en sous-sol.

Pour un bâtiment implanté à l'intersection entre la montée Masson, le boulevard de Terrebonne et le boulevard des Seigneurs, seule la portion du rez-de-
chaussée donnant sur la montée Masson peut être occupée par des usages commerciaux, ceux-ci ne pouvant pas dépasser 55 % de la superficie du rez-
de-chaussée et ne pouvant pas être inférieurs 20% de la superficie du rez-de-chaussée.

isolée

jumelée

contiguë

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes / règlement 1001-329
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ANNEXE C

code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66 
9462-55 

9462-79
9463-82

9463-73

Note:

H Habitation

classe A - unifamiliale ●9362-47
●9362-82
●9462-02
●9462-24

●

classe B - multifamiliale 2 logements ●9462-02

classe C - multifamiliale 3 logements ○

○9362-82
○9462-24
○9462-48
●9462-02

classe D - multifamiliale 4 à 6 logements ○ ●9362-55 ○

●9462-48
○9362-82
○9462-24

classe E - multifamiliale 7 à 12 logements ○ ● ○ ○ ○ ○

classe F - multifamiliale 13 logements et plus
● 9263-99
● 9264-80 ○ ● ○ ○ ○9462-02

○9462-24

classe G - bachelor ●9362-47
●9362-82
●9462-02
●9462-24

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

classe I - maison mobile

HE Hébergement

classe A - hôtel
● 9263-99
● 9264-80

classe B - auberge
● 9263-99
● 9264-80

classe C - gîte du passant
● 9263-99
● 9264-80

classe D - résidence personnes âgées
autonomes

○ 9263-86
● 9263-99
● 9264-80
○ 9264-17

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

classe E - famille d'accueil
● 9263-99
● 9264-80 ●

classe F - centre d'accueil

○ 9263-86
● 9263-99
● 9264-80
○ 9264-17

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

ANNEXE D-1 GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
ARTÈRES COMMERCIALES
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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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code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66 
9462-55 

9462-79
9463-82

9463-73

Note:

ANNEXE D-1 GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
ARTÈRES COMMERCIALES
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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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43 Transport par avion (infrastructure)

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

Terrain et garage de stationnement pour automobiles

2



 

code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66 
9462-55 

9462-79
9463-82

9463-73

Note:

ANNEXE D-1 GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
ARTÈRES COMMERCIALES
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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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4733 Studio de radiodiffusion (sans public) ● ● ○
4739 Autres centres et réseaux radiophoniques ● ● ○
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

Centre commercial et immeuble commercial
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code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66 
9462-55 

9462-79
9463-82

9463-73

Note:

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

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 ● ● ● ● ○ ● ● ○

Vente au détail de marchandises en général

Vente au détail produits de construction, quincaillerie & équip.de ferme
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code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66 
9462-55 

9462-79
9463-82

9463-73

Note:

ANNEXE D-1 GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
ARTÈRES COMMERCIALES
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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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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 ● ● ● ● ○ ● ● ○
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) ○ ○ ○ ○ ○

Vente au détail de produits de l’alimentation

Vente au détail / automobiles, embarcations, avions et leurs accessoires
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code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66 
9462-55 

9462-79
9463-82

9463-73

Note:

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

Bo
ul

. d
es

 S
ei

gn
eu

rs
 /

Pr
om

en
ad

e 
ur

ba
in

e

S
ec

te
ur

s 
d'

ex
pa

ns
io

n
du

 b
ou

l. 
de

s 
S

ei
gn

eu
rs

M
té

e 
M

as
so

n 
/

C
ar

re
fo

ur
 d

es
 

Se
ig

ne
ur

s

DESCRIPTION

C
he

m
in

 G
as

co
n 

/
Se

ct
eu

r d
u 

C
ot

ea
u

Bo
ul

. M
oo

dy

An
go

ra

C
he

m
in

 G
as

co
n 

/
Se

ct
eu

r N
or

d

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 ● ● ●

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 ● ● ● ● ○ ● ● ○

Vente au détail de vêtements et d’accessoires

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

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66 
9462-55 

9462-79
9463-82

9463-73

Note:

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

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

● 9263-99

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

○ ●9462-05 
○9362-84 ● ○

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 ● ● ● ● ○ ● ● ○

Autres activités de vente au détail
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code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66 
9462-55 

9462-79
9463-82

9463-73

Note:

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

Finance, assurance et services immobiliers

Immeubles à bureaux

8



 

code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66 
9462-55 

9462-79
9463-82

9463-73

Note:

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

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 ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○

Service personnel
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code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66 
9462-55 

9462-79
9463-82

9463-73

Note:

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

Service d’affaires

Service de réparation

10



 

code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66 
9462-55 

9462-79
9463-82

9463-73

Note:

ANNEXE D-1 GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
ARTÈRES COMMERCIALES
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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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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. ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○

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.) ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○

Service professionnel

11



 

code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66 
9462-55 

9462-79
9463-82

9463-73

Note:

ANNEXE D-1 GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
ARTÈRES COMMERCIALES
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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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6539 Autres centres de services sociaux. ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○
6541

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

● 9263-99

● 9264-80

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 ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○
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 ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○

Service de construction
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code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66 
9462-55 

9462-79
9463-82

9463-73

Note:

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

Se
ct

eu
r d

'e
xp

an
si

on
du

 b
ou

l. 
M

oo
dy

Bo
ul

. d
es

 S
ei

gn
eu

rs
 /

Pô
le

 c
en

tra
l

M
té

e 
M

as
so

n 
/

Se
ct

eu
r N

or
d

Se
ct

eu
rs

 d
'e

xp
an

si
on

de
 la

 M
té

e 
M

as
so

n

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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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

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

Service gouvernemental

Service éducationnel
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code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66 
9462-55 

9462-79
9463-82

9463-73

Note:

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

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

Services divers

Exposition d’objets culturels
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code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66 
9462-55 

9462-79
9463-82

9463-73

Note:

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

Amusement

Assemblée publique

Activité récréative
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code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66 
9462-55 

9462-79
9463-82

9463-73

Note:

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

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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code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66 
9462-55 

9462-79
9463-82

9463-73

Note:

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

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

Stationnement

Étendue d’eau

Activité reliée à l’agriculture

Parc
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code
● usage autorisé de plein droit 

○ usage conditionnel

9263-86
9263-99
9264-17
9264-80 

9363-33
9263-96 
9263-97

9362-05
9362-26

9362-47
9362-55

9362-84
9462-05

9362-63
9462-26

9362-82
9462-02
9462-24
9462-48

9462-66 
9462-55 

9462-79
9463-82

9463-73

Note:

ANNEXE D-1 GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
ARTÈRES COMMERCIALES
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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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1001-270 a. 1

1001-303 a. 2
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Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.6 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro  
1001-335 lors de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2021; 
 
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro  
1001-335 lors de la séance ordinaire tenue le 5 juillet 2021; 
 
ATTENDU QU’un avis public d’approbation référendaire a été publié le 14 
juillet 2021; 
 
ATTENDU QUE le nombre de demandes écrites reçues des personnes 
ayant le droit de signer une demande d’approbation référendaire est de zéro 
(0); 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 1001-335, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 
numéro 1001 afin d’agrandir les limites de la zone 8870-51 et d’en modifier 
la grille des usages et des normes pour le projet d’agrandissement de la 
place commerciale sise au 6160 rue Rodrigue (secteur La Plaine) ». 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021. 

 
CE-2021-625-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage 
numéro 1001 afin d’agrandir les limites de la zone 8870-51 et d’en 
modifier la grille des usages et des normes pour le projet 
d’agrandissement de la place commerciale sise au 6160 rue Rodrigue 
(secteur La Plaine), sous le numéro 1001-335. 
 
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires 
écrits pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi 
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de 
règlement, et ce, conformément au décret 735-2021 du 26 mai 2021, et 
qu’un avis public sera publié à cet effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 juin 2021 

 
GREFFIER 
 





 

 
 
 

 
Nombre de demandes écrites individuelles reçues des personnes ayant le 

droit de signer une demande d’approbation référendaire 
 

POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-335 
 

CERTIFICAT 
 
 
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie qu’à la suite de l’avis public 
donné le 14 juillet 2021, le nombre de signature reçue pour ledit règlement, soit 
par demandes écrites individuelles ou pétition, est de ZÉRO (0). 
 
 
 
Signé à Terrebonne, le 23 juillet 2021. 

 

Me Jean-François Milot, greffier 
 
 

 

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

Déposé à la séance du conseil tenue le 23 août 2021. 

 



 
 

 

Règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin 
d’agrandir les limites de la zone 
8870-51 et d’en modifier la grille 
des usages et des normes pour le 
projet d’agrandissement de la 
place commerciale sise au 6160 
rue Rodrigue (secteur La Plaine) 
 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-335 

 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 

sous la présidence de ________________________. 

 
ATTENDU la demande de Miloud Boukhira Architecte datée du 24 septembre 2020 visant 
à agrandir la zone 8870-51;  
 
ATTENDU QUE l’agrandissement de la zone 8870-51, à même une partie de la zone 
8869-09, permettra l’agrandissement du bâtiment existant pour des fins commerciales; 
 
ATTENDU QUE la modification de la grille des usages et des normes de la zone 8870-
51 est nécessaire à l’accomplissement du projet du demandeur; 
 
ATTENDU QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-625-REC du comité exécutif en date du 2 juin 
2021; 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-335 en date du 7 juin 
2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 7 juin 2021 par le conseiller Dany St-Pierre, qui a également 
déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU QUE suite à la résolution 393-06-2021 du conseil municipal du 7 juin 2021, 
l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-335 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 15 juin 2021; 
 
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-335 en date du 5 juillet 
2021; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
 



Règlement 1001-335  Page 2 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 

AGRANDISSEMENT DE LA ZONE 8870-51 
 
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. Agrandir la zone 8870-51 à même une partie de la zone 8869-09, dont les limites 
sont ainsi modifiées; 

 
ARTICLE 2 

MODIFICATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DE LA ZONE 8870-
51 

Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par la grille des usages 
et des normes jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe 
« B », afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone 8870-51. Ces 
modifications consistent à ce qui suit : 

1. Supprimer dans la section « Dispositions particulières » la deuxième disposition 
applicable aux usages mixtes Commerce et Habitation multifamiliale de 4 à 12 
logements, ainsi que toute référence à cette disposition particulière dans la grille 
des usages et des normes; 

2. Modifier dans la section « Charte architecturale » le  nombre d’étages maximal  à 
1 étage pour les usages commerciaux; 

3. Ajouter dans la section « Dispositions particulières » une nouvelle disposition 
applicables aux ancrages à vélo; 

4. Ajouter dans la section « Dispositions particulières » une nouvelle disposition 
applicable à tout espace tampon devant être aménagé à la limite de toute nouvelle 
allée de circulation donnant sur la zone 8869-09. 

 
 
ARTICLE 3 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 

 
Premier projet de règlement adopté : 7 juin 2021 (393-06-2021) 
Avis de motion : 7 juin 2021 (393-06-2021) 
Appel de commentaires écrits : Avis publié le 15 juin 2021 
Second projet adopté : 5 juillet 2021 (471-07-2021) 
Règlement adopté :  _________________ 2021 (                    -2021) 
Approbation de la MRC : _________________ 2021 
Entrée en vigueur du règlement : _________________ 2021 
Promulgation du règlement :  _________________ 2021 



Rue duCédratR
ue
 d
u

Ca
ro
ub
ie
r

Rue du Cannelier

Ru
e 
de
s 
Ch
ou
et
te
s

R
ue
 d
u 
Ce
rf
eu
il

Ru
e 
Pi
ca
rd

Ru
e 
du
 C
hâ
ta
ig
ni
er

Ru
e 
A
rs
en
au
lt

Ru
e 
Tr
em

bl
ay

8870-51

8869-09

RueduCédrat

Rue du Cannelier

Ru
e 
du
 C
ar
ou
bi
er

Ru
e 
de
s 
Ch
ou
et
te
s

Ru
e 
Pi
ca
rd

R
ue
 d
u 
Ce
rf
eu
il Ru

e 
du
 C
hâ
ta
ig
ni
er

Ru
e 
A
rs
en
au
lt

Ru
e 
Tr
em

bl
ay

8870-51
8869-09

Date: 2021-05-18

Format: 8 po x 10 po
Aux fins de publication
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ANNEXE A

APRÈSAVANT

Limites de lot

Zone visée
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règlement 1001‐335 / annexe B

ZONE
 1/2

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 note 2 note 2 note 2 note 2 note 2

classe E – multifamiliale 7 à 12 logements note 2 note 2 note 2 note 2 note 2

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

classe D – service à la communauté

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

5811

COMMERCE

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

8870-51

USAGE

HABITATION

HÉBERGEMENT

INDUSTRIE

INSTITUTIONNEL

AGRICOLE

FORESTIER 

ENVIRONNEMENTAL

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 ‐ Grille des usages et des normes  (refonte administrative MAJ 17)



règlement 1001‐335 / annexe B

ZONE
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

8870-51
 2/2

1 2 3 4 5 6 7 8

● ● ● ● ● ● ●
● ●
● ●
● ● ● ● ● ● ●

100 100 100 100 100 100 100

10 10 10 10 10 10 10

2 2 1 1 1 1 1

2 2 1 1 1 1 1

40 40 30 30 30 30 30

12 12 12 12 12

6 6 6 6 6 6 6

3 3 6 6 6 6 6

1,2 / 1,8 1,2 / 1,8 1,5 / 3,5 1,5 / 3,5 1,5 / 3,5 1,5 / 3,5 1,5 / 3,5

7,5 7,5 6 (note 2) 6 (note 2) 6 (note 2) 6 (note 2) 6 (note 2)

B B B B B B

15 15 30 30 30 30 30

30 30 30 30 30 30 30

500 500 1000 1000 1000 1000 1000

1, 3, 4 1, 3, 4 2 3, 4 2 3, 4 2 3, 4 2 3, 4 2 3, 4

1

2

3

4

1-

2-

3- 1001-304, a. 24.

a-

contiguë

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE

STRUCTURE DU BÂTIMENT

isolée

jumelée

nombre de logement/terrain maximum

projet intégré

CHARTE ARCHITECTURALE

type de gabarit

superficie d’implantation minimale (m2)

largeur de la façade 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

profondeur minimale (m)

CHARTE DES MARGES

type de regroupement

avant minimale (m)

avant maximale (m)

avant secondaire minimale (m)

latérale minimale (m)

arrière minimale (m)

type d'aire d'isolement

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement

type de grille

largeur minimale (m)

PIIA

superficie minimale (m2)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Les usages du groupe Commerce de classes A, B, C et F sont aussi autorisés au rez-de-chaussée des habitations de classes B et C et peuvent 
également comprendre une partie en sous-sol.

Toute nouvelle allée de circulation doit être bordée d'une zone tampon de 5 mètres, implantée le long de la limite du terrain adjacent à la zone 8869-51. 
L’espace tampon doit prévoir minimalement un couvert végétal avec la plantation d’arbuste ou de haies et un écran continu d’une hauteur minimale de 
1,85 mètre.
Sur tout terrain, un minimum d’ancrage pour deux (2) vélos doit être aménagé pour chaque tranche de dix (10) cases de stationnement hors rue exigée, 
dont un minimum de dix (10) ancrages doit être aménagé à l'extérieur du bâtiment.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)

1001-234

1001-258, a. 19.

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 ‐ Grille des usages et des normes  (refonte administrative MAJ 17)



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.7 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-713-REC du comité exécutif du 23 
juin 2021; 
 
ATTENDU l’adoption du projet de règlement numéro 1005-042 lors de la 
séance ordinaire tenue le 5 juillet 2021; 
 
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 14 juillet 2021; 
 
ATTENDU QUE le nombre de commentaires écrits reçus pour le règlement 
numéro 1005-042 est de zéro (0); 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 1005-042 ne contient aucune 
disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire 
au sens des articles 128 et 134 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 1005-042, intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 1005 afin de réviser 
certains travaux et ouvrages assujettis ainsi que certains secteurs 
d’application ». 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 juin 2021. 

 
CE-2021-713-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 1005 afin de réviser certains travaux 
et ouvrages assujettis ainsi que certains secteurs d’application, sous le 
numéro 1005-042. 
 
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires 
écrits pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi 
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de 
règlement, et ce, conformément à l'arrêté ministériel 2020-049 du 
4 juillet 2020, et qu’un avis public sera publié à cet effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 juin 2021 

 
GREFFIER 
 





 

 
 
 

 
Nombre de commentaires écrits reçus des personnes habiles à voter 

 
POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-042 

 
CERTIFICAT 

 
 
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie qu’à la suite de l’avis public 
donné le 14 juillet 2021, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2020-049 du 
4 juillet 2020, le nombre de commentaires écrits reçus pour ledit règlement est de 
ZÉRO (0). 
 
 
 
 
Signé à Terrebonne, le 30 juillet 2021. 

 

 
 
 

___________________________________ 
Me Jean-François Milot 
Le greffier 
 

 

 

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

Déposé à la séance du conseil municipal tenue le 23 août 2021. 

 



  

Règlement modifiant le règlement 
sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 
1005 afin de réviser certains travaux 
et ouvrages assujettis ainsi que 
certains secteurs d’application  
 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-042 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
 
 
sous la présidence de ________________________. 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de revoir les types de travaux et ouvrages assujettis ainsi que 
les secteurs d’application prévus au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 1005 et ses amendements et cela afin d’atteindre les objectifs 
stratégiques du chantier de la simplification de la règlementation en urbanisme; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-713-REC du comité exécutif en date du 23 juin 
2021; 
 
ATTENDU l’adoption du projet de règlement numéro 1005-042 en date du 5 juillet 2021;  
 
ATTENDU QU' un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 5 juillet 2021 par la conseillère Nathalie Ricard, qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU QUE suite à la résolution 477-07-2021 du conseil municipal du 5 juillet 2021, 
l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1005-042 a été 
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE (15) jours, 
conformément à l’Arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020, et qu’un avis public a été 
publié le 14 juillet 2021; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 
 
MODIFICATION DE LA SECTION 2 « PROCÉDURES » DU CHAPITRE 2 AFIN D’Y 
AJOUTER UNE DISPOSITION APPLICABLE AUX IMMEUBLES PATRIMONIAUX 
 
La section 2 du chapitre 2 du règlement numéro 1005, tel qu’amendé à ce jour, est de 
nouveau amendée par l’ajout du nouvel article 10.1 qui se lit comme suit : 
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Article 10.1 
 
Immeubles patrimoniaux ayant le statut légal de citation 
 
Les immeubles patrimoniaux ayant reçu le statut légal de citation au sens de 
la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q. c. P-9.002) ne sont pas assujettis aux 
dispositions du présent règlement.   

 
 
ARTICLE 2 
 
MODIFICATION DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS À 
DOMINANCE RÉSIDENTIELLE  

 
Les sections suivantes applicables aux secteurs à dominance résidentielle du chapitre 3 
du règlement numéro 1005, tel qu’amendé à ce jour, sont abrogées : 
 

Section 4 –  Dispositions applicables au Croissant du Vallon, articles 93 à 100; 

Section 5 –  Dispositions applicables à Grande Allée, articles 101 à 108; 

Section 8 –  Dispositions applicables au Quartier des Hauteurs, articles 151 à 155; 

Section 10 –  Dispositions applicables à l’Orée du Lac, articles 168 à 175; 

Section 11 –  Dispositions applicables à la Terrasse Laurier, articles 176 à 182; 

Section 15 –  Dispositions applicables au secteur Napoléon, articles 200.17 à 
200.24. 

 
 
ARTICLE 3 
 
MODIFICATION DES TRAVAUX OU OUVRAGES APPLICABLES AU CHEMIN SAINT-
CHARLES ET À LA CÔTE DE TERREBONNE 
 
L’article 86.1 du règlement numéro 1005, tel qu’amendé à ce jour, est de nouveau 
amendé par l’abrogation des paragraphes suivants : 
 

6°  Tout bâtiment accessoire de plus de 11 m2; 

7°  Toute aire pavée et autres aménagements non organiques, complémentaires 
à une construction neuve ou attenant à un agrandissement; 

8°  Toute clôture ou muret situé en cour avant, ou attenant à la rivière des Mille-
Îles; 

10°  Tout conteneur et aménagement en lien avec l’entreposage et la collecte 
des matières résiduelles. 

 
L’article 86.1 du règlement numéro 1005, tel qu’amendé à ce jour, est de nouveau 
amendé par le remplacement des paragraphes 4° et 5° par les suivants : 
 

4°  Toute rénovation d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire, 
répertorié dans l’inventaire patrimonial, figurant dans le rapport intitulé 
« Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine 
(2015) » réalisé par la firme Bergeron-Gagnon Inc. pour la Ville de 
Terrebonne; 

5°  Tout renouvellement systématique d'une constituante (tels que 
parement, couverture, portes et fenêtres, balcon et galeries), à 
l’exception du remplacement des couvertures plates et le remplacement 
des planchers de balcon du second étage pour les bâtiments 
répertoriés dans l’inventaire patrimonial, figurant dans le rapport intitulé  
« Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine 
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(2015) » réalisé par la firme Bergeron-Gagnon Inc. pour la Ville de 
Terrebonne. 

 
 
ARTICLE 4 
 
MODIFICATION DES TRAVAUX OU OUVRAGES APPLICABLES AU DOMAINE DE 
LA PINIÈRE ET DU BOISÉ DE LA PINIÈRE 
 
L’article 157 du règlement numéro 1005, tel qu’amendé à ce jour, est de nouveau amendé 
par l’abrogation des paragraphes suivants : 
 

2 º  Tout agrandissement à caractère apparent depuis la voie publique, à 
l'inclusion de la Trans-Terrebonne;  

3 º  Toute rénovation à caractère apparent depuis la voie publique, à l'inclusion 
de la Trans-Terrebonne. 

 
L’article 157 du règlement numéro 1005, tel qu’amendé à ce jour, est de nouveau amendé 
par l’abrogation du 4e alinéa et des paragraphes suivants : 
 

Nonobstant ce qui précède, l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration 
architecturale n'est cependant pas requise dans les cas suivants: 

4º   Les travaux de menues réparations associées à l'entretien normal d'un               
bâtiment ou d'un ouvrage; 

5º  Les travaux de plantation d’arbres et d’arbustes, de terrassement, 
d’aménagement paysager et l’abattage d’arbre; 

6º  Toute aire pavée et autre aménagement non organique; 

7º  Les installations techniques, non apparentes, complémentaires au bâtiment; 

8º  Les bâtiments accessoires; 

9º  L’installation d’une piscine creusée ou hors terre ou d’un spa privé extérieur; 

10º  Toute clôture ou muret; 

11º  Toute constituante accessoire, visible de la voie publique (tels que cheminée, 
thermopompe, climatiseur permanent, antenne parabolique et autres 
équipements techniques); 

12º  Toute constituante d’éclairage (éclairage mural et luminaires); 

13º  Tout paysagement complémentaire à une enseigne détachée, qu’elle soit 
neuve ou modifiée. 

 
 
ARTICLE 5 
 
MODIFICATION DES TRAVAUX OU OUVRAGES APPLICABLES AU PROJET LE 
DOMAINE DU PARC DANS LE SECTEUR EST DE LA VILLE 
 
L’article 200.3 du règlement numéro 1005, tel qu’amendé à ce jour, est de nouveau 
amendé par l’abrogation des paragraphes suivants : 
 

2 º  Toute relocalisation d'un bâtiment; 

5 º  Tout renouvellement systématique d'une constituante (tels que parement, 
couverture, portes et fenêtres, balcons et galeries). 
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L’article 200.3 du règlement numéro 1005, tel qu’amendé à ce jour, est de nouveau 
amendé par l’abrogation de l’alinéa 3 et des paragraphes suivants : 
 

Nonobstant ce qui précède, l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration 
architecturale n'est cependant pas requise dans les cas suivants; 
 
9 º  Les travaux de menues réparations associées à l'entretien normal d'un 

bâtiment ou d'un ouvrage; 

10°  Les travaux de plantation d'arbustes, de terrassement et de paysagement 
complémentaires à l'existant; 

11°  Les travaux de réfection des aménagements de surface, pourvu que la 
configuration et les dimensions de ces aménagements demeurent 
inchangés; 

12°  Les installations techniques, non apparentes, complémentaires au bâtiment; 

13°  Les bâtiments accessoires; 

14°  Les constituantes accessoires tels que cheminée, thermopompe, climatiseur 
permanent, antenne parabolique et autres équipements techniques; 

15°  Les constituantes d’éclairage; 

16°  Les enclos ou conteneurs à déchets ainsi que leurs aménagements; 

17°  Toute modification des couleurs; 

18°  Toute installation d’une piscine creusée ou hors terre ou d’un spa privé 
extérieur; 

19°  Toute implantation ou modification d’une enseigne murale ou détachée; 

20°  Tout abattage ou plantation d’arbre; 

21°  Tout paysagement complémentaire à une enseigne détachée, qu’elle soit 
neuve ou modifiée; 

22°  Toute aire pavée et autres aménagements non organiques ;  

23°  Toute clôture ou muret; 

24°  Tout aménagement paysager complémentaire à une habitation unifamiliale.   
 

L’article 200.3 du règlement numéro 1005, tel qu’amendé à ce jour, est de nouveau 
amendé par le remplacement des paragraphes 1°, 3° et 4° par les suivants : 
 

1 º  Toute nouvelle construction du groupe Habitation (classe B à F); 

3 º  Tout agrandissement du groupe Habitation (classe B à F); 

4 º  Toute rénovation du groupe Habitation (classe B à F). 
 
 
ARTICLE 6 
 
MODIFICATION DES TRAVAUX OU OUVRAGES APPLICABLES À LA 
REQUALIFICATION DU RANG SAINT-FRANÇOIS 
 
L’article 200.48 du règlement numéro 1005, tel qu’amendé à ce jour, est de nouveau 
amendé par l’abrogation du paragraphe suivant : 
 

2 º L’agrandissement d’un bâtiment principal. 
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ARTICLE 7 
 
MODIFICATION DES TRAVAUX OU OUVRAGES APPLICABLES DANS LES 
SECTEURS À DOMINANCE COMMERCIALE 
 
L’article 202.1 du règlement numéro 1005, tel qu’amendé à ce jour, est de nouveau 
amendé par l’abrogation des paragraphes suivants : 
 

2°  Toute relocalisation d'un bâtiment; 

6°  Toute modification des couleurs; 

7°  Toute aire pavée et autres aménagements non organiques; 

8°  Toute clôture ou muret; 

9°  Tout aménagement paysager complémentaire à une construction neuve ou 
attenant à un agrandissement; 

10°  Toute constituante d'éclairage (éclairage mural et luminaires); 

11°  Tout conteneur et aménagement en lien avec l’entreposage et la collecte des 
matières résiduelles. 

 
 
ARTICLE 8 
 
MODIFICATION DES TRAVAUX OU OUVRAGES APPLICABLES À LA FONCTION 
INDUSTRIELLE 
 
L’article 314.1 du règlement numéro 1005, tel qu’amendé à ce jour, est de nouveau 
amendé par l’abrogation des paragraphes suivants : 
 

2.  Toute relocalisation d'un bâtiment; 

6.  Toute modification des couleurs; 

7. Toute aire pavée et autres aménagements non organiques; 

8.  Toute clôture ou muret; 

9.  Tout aménagement paysager complémentaire à une construction neuve ou 
attenant à un agrandissement; 

10.  Toute constituante d'éclairage (éclairage mural et luminaires); 

11.  Tout équipement et aménagement en lien avec l’entreposage et la collecte 
des matières résiduelles; 

12.  Toute implantation ou modification d'une enseigne, à l’exception : 

a. D’une enseigne sur vitrage prévue à l’article 303 du règlement de zonage 
numéro 1001; 

b. D’une enseigne autorisée à l’ensemble du territoire prévue à l’article 307 
du règlement de zonage numéro 1001; 

c. D’une enseigne commerciale prévue à l’article 309 du règlement de 
zonage numéro 1001. 

 
ARTICLE 9 
 
MODIFICATION DES DISPOSITIONS APPLICABLES À DES THÉMATIQUES  
 
Les sections suivantes applicables à des thématiques du chapitre 6 du règlement numéro 
1005, tel qu’amendé à ce jour, sont abrogées :  
 

Section 2 – Dispositions applicables aux murs de soutènement, articles 323 à 
327 ;   

Section 3 – Dispositions applicables aux uniplex, articles 328 à 334; 
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Section 8 – Dispositions applicables aux activités d’affaires complémentaires à 
l’usage résidentiel, articles 369 à 375. 

 
 
ARTICLE 10 
 
RETRAIT DE CERTAINS SECTEURS D’APPLICATION À DOMINANCE 
RÉSIDENTIELLE   
 
L’annexe « A » du règlement numéro 1005, tel qu’amendé à ce jour, est remplacée par 
le plan joint au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe « A ». 
 
Ces modifications consistent à retirer les secteurs d’application suivants : 
 

1. « Croissant du Vallon, C3 – S4 »; 
2. « Grande – Allée, C3 – S5 »; 
3. « Quartier des hauteurs, C3 - S8 »; 
4. « L’orée du Lac, C3 - S10 »;  
5. « Terrasse Laurier, C3 - S11 »; 
6. « Napoléon, C3 - S15 ». 

 
 
ARTICLE 11 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
 
 
Projet de règlement adopté : 5 juillet 2021 (477-07-2021) 
Avis de motion : 5 juillet 2021 (477-07-2021) 
Appel de commentaires écrits : Avis publié le 14 juillet 2021 
Règlement adopté :  _________________ 2021 (                    -2021) 
Approbation de la MRC : _________________ 2021 
Entrée en vigueur du règlement : _________________ 2021 
Promulgation du règlement :  _________________ 2021 



SECTEURS À DOMINANCE RÉSIDENTIELLE

CHEMIN GASCON

CHEMIN GASCON

BOULEVARD MOODY

MONTÉE MASSON

C6.1-S2-SS3

C6.1-S2-SS1

C6.1-S4-SS2

BOULEVARD DES SEIGNEURS

BOULEVARD DES SEIGNEURS

C6.1-S4-SS3

C6.1-S4-SS4

BOULEVARD DES SEIGNEURS

BOULEVARD DES SEIGNEURS

C6.1-S5-SS1

C6.1-S5-SS2

MONTÉE MASSON

C4-S5

(SECTEUR COMMERCIAL D'ANGORA)

(SECTEUR COTEAU)

(DE L'AUTOROUTE 25 AU BOULEVARS DES SEIGNEURS)

(SECTEUR DE LA PROMENADE URBAINE)

(SECTEUR DU PÔLE CENTRAL)

(DE LA RUE CURÉ-COMTOIS À LA RUE LATOUR)

(DE LA RUE LATOUR À GRANDE ALLÉE)

CARRÉ MASSON

C6.1-S2-SS2

C6.1-S3-SS1

C6.1-S4-SS1

STATIONNEMENT INCITATIF

(DE L'AUTOROUTE 640 À LA RUE D'ANGORA)

SECTEURS À DOMINANCE COMMERCIALE

SUD-EST DU RUISSEAU DE FEU

C3-S7-SS4

C3-S6-SS2

C3-S9-SS2

DOMAINE DE LA PINIÈRE ET BOISÉ DE LA PINIÈRE

BOISÉ DE LA PINIÈRE

C3-S7-SS2

C3-S9-SS1

RUE DE LA SOEUR-MARIE-ROSE

SECTEUR I

SECTEUR II

SECTEUR III

SECTEUR IX

C3-S2-SS4

C3-S2-SS1-A/B/C

C3-S2-SS7

SECTEUR IV

SECTEUR V

C3-S2-SS8

C3-S2-SS9

SECTEUR VI

SECTEUR VII

C3-S2-SS10

C3-S2-SS11

SECTEUR VIII

SECTEUR X

C3-S2-SS2

C3-S2-SS5

C3-S2-SS6

VIEUX-TERREBONNE

C3-S2-SS3

SECTEURS À DOMINANCE INSTITUTIONNELLE

C6-S7

CHEMIN GASCON

SECTEURS PATRIMONIAUX

SECTEUR XII

SECTEUR XIII

SECTEUR XIVC3-S2-SS15

C3-S2-SS12

SECTEUR XV

CHEMIN SAINT-CHARLES ET CÔTE DE TERREBONNE

C3-S2-SS13

C3-S2-SS16

C3-S3

SECTEUR XI

C3-S2-SS14

C3-S14-SS3

DOMAINE DU PARC, SECTEUR 1

C3-S14-SS4

DOMAINE DU PARC, SECTEUR 2

C4-S6.1

PÔLE D'EMPLOI MIXTE

(SECTEUR DE L'ENTRÉE DE VILLE: INTERSECTION DES BOULEVARDS DES SEIGNEURS

ETDE LA MONTÉE MASSON)

CROISÉE URBAINE

C4-S6-SS1

C4.3

AVENUE YVES-BLAIS

(DU CHEMIN SAINT-CHARLES AU RUISSEAU DE FEU)

C3-S16

LES JARDINS D'ANGORA

C4-S4-SS3

MONTÉE MASSON

C4-S4-SS1

MONTÉE MASSON

(DE GRANDE ALLÉE À L'AUTOROUTE 640)

(DE ST-SACREMENT À CURÉ-COMPTOIS)

RÈGLEMENT SUR LES PIIA #1005

ANNEXE A

SECTEURS D'APPLICATION

Réalisé :19-07-25

Mise à jour: 21-05-28

NOTE: NONOBSTANT LES SECTEURS IDENTIFIÉS AU PLAN, L'ENSEMBLE DES USAGES

COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS AINSI QUE DIFFÉRENTES THÉMATIQUES SONT

ÉGALEMENT ASSUJETTIS AU RÈGLEMENT DE PIIA #1005.

PLAN GÉNÉRAL DES SECTEURS D'APPLICATION

Règlement sur les PIIA # 1005

Amendement 1005-042

Annexe A

Tableau des amendements

NUMERO

DE RÈGLEMENT

DESCRIPTION

1005-001 Domaine du Parc, En vigueur 2009-02-11, MAJ 7

1005-002 plan global des secteurs, 2008-03-14, MAJ 5

1005-006 Napoléon, 2009-10-15, MAJ 7

1005-011 Artères commerciales et Angora, 2013-02-12, MAJ 10

1005-018 Urbanova, 2012-10-10, MAJ 10

1005-020 Les Jardins d'Angora, 2013-02-12, MAJ 10

1005-024 Urbanova phase 1, En vigueur: 2013-06-11, MAJ 11

1005-034 Rang St-François, En vigueur 2015-11-25, MAJ 14

1005-036 Croisée urbaine, En vigueur 2015-12-08, MAJ 14

1005-037 Concordance au schéma d'aménagement, MAJ 15

1005-038 Rang Saint-François, MAJ 15

1005-041 Abrogation du secteur C3-S2-SS1-B

1005-042 Abrogation des secteurs C3-S4, C3-S5, C3-S8, C3-S10,

C3-S11, C3-S15

Direction de l'urbanisme durable

Produit par : Navid Moghadam,

Vérifié par: Rita Abi-Youssef, urbaniste

SUD-OUEST DE LA MONTÉE DES PIONNIERS/DE LA SOEUR MARIE-ROSE

C3-S17
RANG SAINT-FRANÇOIS

SECTEURS ASSUJETTIS À DES DISPOSITIONS

GÉNÉRALES PAR USAGE OU PAR THÉMATIQUE

Dispositions applicables à des thématiques

C6-S1

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONSTRUCTION D'UN DEUXIÈME

PLANCHER SUR BÂTIMENT PRINCIPAL EXISTANT

C6-S2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MURS DE SOUTÈNEMENT

C6-S3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX UNIPLEX

C6-S4

ABROGÉE / DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES DE DÉMOLITION

D’UN BÂTIMENT

C6-S5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AIRES DE STATIONNEMENT DE PLUS DE 25

CASES

C6-S5.1

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DES ALLÉES

DE CIRCULATION VÉHICULAIRE ET DES ALLÉES DE STATIONNEMENT

C6-S6

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS DE 4 LOGEMENTS ET PLUS

C6-S7 DISPOSITIONS APPLICABLES AU STATIONNEMENT INCITATIF

C6-S8

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS D’AFFAIRES

COMPLÉMENTAIRES À L’USAGE RÉSIDENTIEL

C6-S9

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BOISÉS
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉCRANS D’INTIMITÉ
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX

INTÉGRANT UN SERVICE À L’AUTO

C6-S14

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES UTILISÉS POUR

LA PRÉVENTE OU LOCATION DE PROJETS DE CONSTRUCTION

C4.1-S5

BOULEVARD DES SEIGNEURS

(À L'OUEST DE L'AUTOROUTE 25)

RUE FERNAND-POITRAS

RUE FERNAND-POITRAS

RUE FERNAND-POITRAS

RUE ITALIA

RUE DES BÂTISSEURS

CHEMIN COMTOIS

CHEMIN COMTOIS

CHEMIN COMTOIS

MONTÉE VALIQUETTE

CHEMIN GASCON

CHEMIN MARTIN

CHEMIN MARTIN

MONTÉE GAGNON

CHEMIN COMTOIS

BOULEVARD INDUSTRIEL

BOULEVARD DES ENTREPRISES

RUE FERNAND-POITRAS

RUE ANTONIO-HÉROUX

CHEMIN COMTOIS

MONTÉE VALIQUETTE

CHEMIN MARTIN

RUE ÉDOUARD-MICHELIN

CHEMIN MARTIN
CHEMIN MARTIN

BOULEVARD DES ENTREPRISES

BOULEVARD DES ENTREPRISES

CHEMIN COMTOIS

CHEMIN MARTIN

BOUL.DES ENTREPRISES

CHEMIN MARTIN

RUE DES FABRICANTS

RU
E 

HE
NR

Y-
BE

SS
EM

ER

RUE ANDERSON

BO
UL

EV
AR

D 
IN

DU
ST

RI
EL

RU
E 

DU
 JA

LO
N

RUE ÉMILE-ROY

CHEMIN CURÉ BARRETTE

RUE ÉMILE-ROY

CHEMIN CURÉ BARRETTE

CH
EM

IN
 G

AU
TH

IE
R

CH
EM

IN
 G

AU
TH

IE
R

CHEMIN CURÉ BARRETTE

CHEMIN CURÉ BARRETTE

CHEMIN CURÉ BARRETTE

CHEMIN CURÉ BARRETTE

CH
EM

IN
 G

AU
TH

IE
R

RUE DES FORGES

RUE DES FORGES

BOULEVARD DES ENTREPRISES

C3-S2-SS1-C

C3-S2-SS3

C3-S2-SS5

C3-S2-SS4

C3-S2-SS6

C3-S2-SS7

C3-S2-SS8

C3-S2-SS9

C3-S2-SS11

C3-S2-SS10

C3-S2-SS13

C3-S2-SS15

C3-S2-SS12

C3-S2-SS14

C3-S2-SS16

C

4

-

S

4

-

S

S

1

C6.1-S4-SS3

C

6

.

1

-

S

5

-

S

S

1

C3-S3-B

C3-S2-SS2

C6.1-S4-SS2

C

6

.

1

-

S

5

-

S

S

2

C6.1-S4-SS2

C3-S2-SS1-A

C3-S3-B

C3-S6-SS2

C3-S7-SS2

C3-S9-SS1

C3-S9-SS2

C6.1-S3-SS1

C

6

.

1

-

S

2

-

S

S

2

C

6

.

1

-

S

2

-

S

S

1

C

4

-

S

4

-

S

S

3

C4-S5

C3-S3-A

C

4

-

S

6

-

S

S

1

C4.3

C3-S14-SS3

C3-S14-SS4

C3-S14-SS4

C3-S16

C6.1-S2-SS3

C6.1-S4-SS4

C6.1-S4-SS1

C

3

-

S

1

7

C6-S7

C4.1-S5

C4-S6.1

C3-S2-SS1-C

C3-S2-SS3

C3-S2-SS5

C3-S2-SS4

C3-S2-SS6

C3-S2-SS7

C3-S2-SS8

C3-S2-SS9

C3-S2-SS11

C3-S2-SS10

C3-S2-SS13

C3-S2-SS15

C3-S2-SS12

C3-S2-SS14

C3-S2-SS16

C

4

-

S

4

-

S

S

1

C6.1-S4-SS3

C

6

.

1

-

S

5

-

S

S

1

C3-S2-SS2

C6.1-S4-SS2

C

6

.

1

-

S

5

-

S

S

2

C6.1-S4-SS2

C3-S2-SS1-A

C6.1-S3-SS1

C6.1-S2-SS3

C6.1-S4-SS4

C6.1-S4-SS1



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 

RÉSOLUTION NO. : 11.8 

ATTENDU la recommandation CE-2021-838-REC du comité exécutif du 13 
août 2021; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le premier projet 
de règlement numéro 1001-337 modifiant le règlement de zonage numéro 
1001 afin d’abroger l’usage « Résidence pour personnes âgées autonomes 
de 10 chambres et plus – 1543.1 », d’ajouter l’usage « Résidence 
collective » et de créer les dispositions normatives relatives au 
stationnement applicable à l’usage « Résidence collective ». 

QUE le greffier de la Ville de Terrebonne soit autorisé à procéder à un avis 
public, pour une période de quinze (15) jours, remplaçant ainsi l’assemblée 
publique de consultation, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 2021, 
et qu’un avis public sera publié à cet effet. 

Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 

GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021. 

 
CE-2021-838-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin 
d’abroger l’usage « Résidence pour personnes âgées autonomes de 
10 chambres et plus – 1543.1 », d’ajouter l’usage « Résidence 
collective » et créer les dispositions normatives relatives au 
stationnement applicable à l’usage « Résidence collective », sous le 
numéro 1001-337. 
 
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires 
écrits pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi 
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de 
règlement, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 2021-054 
du 16 juillet 2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux, et 
qu’un avis public sera publié à cet effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 août 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

11 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001 afin 
d’abroger l’usage « Résidence pour 
personnes âgées autonomes de 
10 chambres et plus – 1543.1 », d’ajouter 
l’usage « Résidence collective » et créer 
les dispositions normatives relatives au 
stationnement applicable à l’usage 
« Résidence collective », sous le numéro 
1001-337. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin d’abroger 
l’usage « Résidence pour personnes âgées autonomes de 10 chambres et plus – 
1543.1 », d’ajouter l’usage « Résidence collective » et créer les dispositions normatives 
relatives au stationnement applicable à l’usage « Résidence collective », sous le numéro 
1001-337. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Stéphane 
Larivée 
DN : cn=Stéphane Larivée, o, ou, 
email=stephane.larivee@ville.terre
bonne.qc.ca, c=CA 
Date : 2021.07.29 14:31:04 -04'00'

15.3

(Comité déplacé au 13 août)



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 11 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001 afin 
d’abroger l’usage « Résidence pour 
personnes âgées autonomes de 
10 chambres et plus – 1543.1 », d’ajouter 
l’usage « Résidence collective » et créer 
les dispositions normatives relatives au 
stationnement applicable à l’usage 
« Résidence collective », sous le numéro 
1001-337. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeur : VILLE DE TERREBONNE 

La demande de modification au règlement de zonage 1001 vise à revoir la classification 
des usages du groupe HÉBERGEMENT afin d’abroger l'usage « Résidence pour 
personnes âgées autonomes de 10 chambres et plus - 1543.1» et créer l’usage 
« Résidence collective» et créer les dispositions normatives relatives au stationnement 
applicable à l’usage « Résidence collective ». 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

Le règlement vise les modifications suivantes :  

 Abroger l'usage « Résidence pour personnes âgées autonomes de 
10 chambres et plus – 1543.1» du groupe HÉBERGEMENT; 



 Créer l'usage «Résidence collective» du groupe HÉBERGEMENT; 

 Ajouter les dispositions normatives relatives au nombre minimal de cases de 
stationnement applicable à l’usage « Résidence collective » du groupe 
HÉBERGEMENT comme suit : 

o 1 case par logement; 

o 0,33 case par chambre de soin; 

o Le nombre minimal de cases de stationnement total exigé pour les 
logements et les chambres de soin est multiplié par 20 % pour des cases 
de stationnement réservées aux visiteurs et aux employés. 

Cette modification s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville de Terrebonne à 
l’exception du territoire assujetti au Manuel d’urbanisme durable d’URBANOVA. 

Justification 

Suite à de nombreuses requêtes relatives au manque de stationnement dans les 
secteurs en développement et récents, la Direction générale de la Ville de Terrebonne 
a mandaté la Direction de l'urbanisme durable à revoir le nombre minimal de cases de 
stationnement requis, en priorité, pour  l’usage « Centre d’accueil - classe F : Résidence 
pour personnes âgées autonomes de 10 chambres et plus - 1543.1» du groupe 
« HÉBERGEMENT ».  
 
Ultérieurement, une modification des ratios pour l’usage « Multifamilial (13 logements 
et plus) – classe F» du groupe « HABITATION » sera réalisée.  

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2021-09-13 

Adoption du premier projet de règlement : 2021-08-23 

Avis public : 25 août au 9 septembre 2021 

Adoption du second projet de règlement : 2021-09-13 

Avis public de l’approbation référendaire : 15 au 23 septembre 2021 

Adoption du règlement : 2021-10-04 

Entrée en vigueur : Novembre 2021 

*Les dates peuvent changer sans préavis 

 
 
 
 
 
 



PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro # 1001-337 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
__________________________________      Date : 2021-07-28 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère en planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 2021-07-28 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.07.29 
13:15:39 -04'00'



 
 
  

 

Règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin 
d’abroger l’usage « Résidence 
pour personnes âgées 
autonomes de 10 chambres et 
plus – 1543.1 », d’ajouter l’usage 
« Résidence collective » et créer 
les dispositions normatives 
relatives au stationnement 
applicable à l’usage « Résidence 
collective » 

 
PREMIER PROJET  

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-337 

 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
 
 

sous la présidence de ________________________. 

 
ATTENDU la recommandation CE-2021-__-REC du comité exécutif en date du 
___________ 2021; 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-337 en date du 
__________ 2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le __________________ 2021 par le conseiller/conseillère 
_________________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette 
même séance; 
 
ATTENDU QUE suite à la résolution ___-__-2021 du conseil municipal du _________ 
2021, l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-337 
a été remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE (15) 
jours, conformément au décret numéro 735-2021 du 26 mai 2021, et qu’un avis public a 
été publié le ___________ 2021; 
 
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-337 en date du 
___________ 2021; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
  



 

Règlement 1001-337  Page 2 
(Projet révisé GER/gq) 

ARTICLE 1 

MODIFICATION À LA CLASSIFICATION DES USAGES POUR LE GROUPE 
« HÉBERGEMENT (HE) » 
 
L’article 56 de la section 4 du chapitre 3 du règlement de zonage numéro 1001, tel 
qu’amendé à ce jour, est de nouveau amendé par : 
 

 L’abrogation de l’usage « 3º Résidence pour personnes âgées autonomes de 10 
chambres et plus – 1543.1 »; 

 L’ajout de l’usage suivant : 

« 4 º Résidence collective : Immeuble d’habitation comportant plus de 
neuf (9) chambres de soin individuel et/ou logements, ainsi que des 
services qui sont offerts collectivement aux occupants d’un même 
bâtiment. Ces services, accessibles à tous les occupants, doivent 
comprendre minimalement une cuisine ou un service de restauration 
sur place.  
 
Une résidence est dite collective si les occupants ont accès sur place 
à des services spécialisés de soin ou d’aide tels qu’une infirmerie ou 
un service d’infirmier, une assistance pour l’hygiène corporelle, 
l’alimentation, l’entretien domestique ou un service de surveillance ou 
d’assistance en cas d’urgence ou d’évacuation du bâtiment.» 

 
 
ARTICLE 2 

MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE 
STATIONNEMENT POUR LE GROUPE « HÉBERGEMENT (HE) » 
 
Le tableau intitulé « TABLEAU H. Nombre minimal de cases de stationnement pour le 
groupe d’usage Hébergement (HE), selon les classes d’usage » de l’article 264, sous-
section 2 de la section 2, du chapitre 6 du règlement de zonage numéro 1001, tel 
qu’amendé à ce jour, est de nouveau amendé par l’ajout de la ligne suivante après la 
dernière ligne : 
 
Centre d’accueil – Classe F 
Résidence collective 

 1 case par logement  
 

 0,33 case par chambre de soin  
 
 Le nombre minimal de cases de stationnement 

total exigé pour les logements et les chambres 
de soin est multiplié par 20 % pour des cases de 
stationnement réservées aux visiteurs et aux 
employés  

 
 
ARTICLE 3 

MODIFICATION AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES POUR 
PERSONNES ÂGÉES DE LA CLASSE F (1543.1) DU GROUPE « HÉBERGEMENT » 
AINSI QUE DE LA CLASSE F DU GROUPE « HABITATION » 
 
Le titre de la sous-section 2 « DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES POUR 
PERSONNES ÂGÉES DE LA CLASSE F (1543.1) DU GROUPE HÉBERGEMENT AINSI 
QUE DE LA CLASSE F DU GROUPE HABITATION » de la section 1 du chapitre 13 du 
règlement de zonage numéro 1001, tel qu’amendé à ce jour, est de nouveau amendé 
afin de le remplacer par le suivant : 



 

Règlement 1001-337  Page 3 
(Projet révisé GER/gq) 

« Sous-section 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES 
COLLECTIVES DU GROUPE HÉBERGEMENT AINSI QUE DE LA 
CLASSE F DU GROUPE HABITATION » 

 
ARTICLE 4 

MODIFICATION AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES POUR 
PERSONNES ÂGÉES DE LA CLASSE F (1543.1) DU GROUPE « HÉBERGEMENT » 
AINSI QUE DE LA CLASSE F DU GROUPE « HABITATION » 
 
L’article 445.1, sous-section 2 de la section 1, du chapitre 13 du règlement de zonage 
numéro 1001, tel qu’amendé à ce jour, est de nouveau amendé afin de le remplacer par 
le suivant :  
 

« Article 445.1 Généralités 
 
Les dispositions de la présente sous-section visent uniquement les 
résidences collectives du groupe Hébergement ainsi que de la classe 
F du groupe Habitation.» 

 
 
ARTICLE 5 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 

 
 
Premier projet de règlement adopté : _________________ 2021 (                    -2021) 
Appel de commentaires écrits : Avis publié le ____________ 2021 
Second projet adopté : _________________ 2021 (                    -2021) 
Avis de motion : _________________ 2021 (                    -2021) 
Règlement adopté :  _________________ 2021 (                    -2021) 
Approbation de la MRC : _________________ 2021 
Entrée en vigueur du règlement : _________________ 2021 
Promulgation du règlement :  _________________ 2021 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.9 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 449-4 modifiant le règlement numéro 449 
établissant un contrôle sur la démolition des immeubles et un programme 
de réutilisation du sol dégagé afin d’assurer sa concordance au règlement 
numéro 810 relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux. 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-902-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 449 établissant un contrôle 
sur la démolition des immeubles et un programme de réutilisation du sol 
dégagé afin d’assurer sa concordance au règlement numéro 810 relatif 
à la citation des biens et immeubles patrimoniaux, sous le numéro  
449-4. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

18 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement numéro 449 établissant un 
contrôle sur la démolition des immeubles 
et un programme de réutilisation du sol 
dégagé afin d’assurer sa concordance au 
règlement numéro 810 relatif à la citation 
des biens et immeubles patrimoniaux, 
sous le numéro 449-4. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement modifiant le règlement numéro 449 établissant un contrôle sur la 
démolition des immeubles et un programme de réutilisation du sol dégagé afin d’assurer 
sa concordance au règlement numéro 810 relatif à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux, sous le numéro 449-4. 

Signataire : ______________________________  Date : ____________ 
  Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.06 13:35:44 
-04'00'

15.1



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement numéro 449 établissant un 
contrôle sur la démolition des immeubles 
et un programme de réutilisation du sol 
dégagé afin d’assurer sa concordance au 
règlement numéro 810 relatif à la citation 
des biens et immeubles patrimoniaux, 
sous le numéro 449-4. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeur : VILLE DE TERREBONNE 
La modification réglementaire vise à modifier le règlement numéro 449 établissant un 
contrôle sur la démolition des immeubles et un programme de réutilisation du sol 
dégagé afin d’assurer sa concordance au règlement numéro 810 relatif à la citation des 
biens et immeubles patrimoniaux. 

Historique des décisions 
2021-02-08 - CE-2021-136-DEC 
 
Le comité exécutif a adopté une résolution mandatant la Direction de l’urbanisme 
durable à réaliser un règlement de citation pour des immeubles patrimoniaux, et ce, 
d’ici le mois de septembre 2021. 
Description 

Le règlement vise les modifications suivantes :  



- Soustraire de l’application du règlement 449 les biens et immeubles 
patrimoniaux cités, conformément aux dispositions de la Loi sur le patrimoine 
culturel, au sens règlement 810 relatif à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux; 

- Les biens et immeubles patrimoniaux cités seront dorénavant assujettis au 
règlement 810. 

Justification 

 
Lors de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 8 février 2021, la Direction 
de l’urbanisme durable a été mandatée afin de réaliser un règlement relatif à la citation 
des biens et immeubles patrimoniaux, et ce, d’ici le mois de septembre 2021(résolution 
CE-2021-136-DEC). 
 
Un avis de motion du Règlement relatif à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux numéro 810 a dûment été donné à la séance du conseil municipal tenue 
le 5 juillet 2021 et le projet de règlement a été adopté à cette même séance. 
 
Il y a maintenant lieu d’amender le règlement numéro 449 afin d’assurer sa 
concordance au règlement 810 relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux 
en cours d’adoption. 
 
Le projet de règlement numéro 449-4 a été préalablement validé par la Direction du 
greffe et des affaires juridiques le 30 juillet 2021.  

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 2021-08-23 
Adoption du règlement : 2021-09-13 
Entrée en vigueur : à la date de publication de l’avis de promulgation en septembre 
2021 

*Les dates peuvent changer sans préavis 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro 449-4; 

 Formulaire de validation juridique. 

 
 
SIGNATURES 



 
Responsable du dossier :  

 
_________________________________      Date : 2021-07-30 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère en planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
__________________________________      Date : 2021-07-30 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

Signature numérique 
de Eliane Lessard 
Date : 2021.08.02 
12:38:27 -04'00'

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.08.02 
13:05:13 -04'00'



 

 

Règlement modifiant le règlement 
numéro 449 établissant un 
contrôle sur la démolition des 
immeubles et un programme de 
réutilisation du sol dégagé afin 
d’assurer sa concordance au 
règlement numéro 810 relatif à la 
citation des biens et immeubles 
patrimoniaux 

 
PROJET CE 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 449-4 

 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
 
 

sous la présidence de ________________________. 

 
ATTENDU QUE le 13 juillet 2009, le conseil municipal adoptait le règlement numéro 449 
établissant un contrôle sur la démolition des immeubles et un programme de réutilisation 
du sol dégagé, conformément aux articles 148.0.1 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE le 9 juillet 2012, le conseil municipal adoptait le règlement numéro 449-
1 modifiant le règlement numéro 449 établissant un contrôle sur la démolition des 
immeubles et un programme de réutilisation du sol dégagé, relativement aux bâtiments 
sans fondation et aux bâtiments accessoires et pour prévoir la disposition des matériaux 
dans un site autorisé; 
 
ATTENDU QUE le 23 septembre 2019, le conseil municipal adoptait le règlement numéro 
449-2 modifiant le règlement numéro 449 établissant un contrôle sur la démolition des 
immeubles et un programme de réutilisation du sol dégagé, relativement aux conditions 
d’approbation et aux dispositions de remboursement de la garantie financière; 
 
ATTENDU QUE le 7 juin 2021, le conseil municipal adoptait le règlement numéro 449-3 
modifiant le règlement numéro 449 établissant un contrôle sur la démolition des 
immeubles et un programme de réutilisation du sol dégagé, relativement aux dispositions 
de remboursement de la garantie financière; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’amender de nouveau le règlement numéro 449 afin d’assurer 
sa concordance au règlement numéro 810 relatif à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux en cours d’adoption; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-___-REC du comité exécutif du 
__________2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le _______ 2021 par le conseiller/la conseillère _________, 
qui a également déposé le projet de règlement à cette même séance. 
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 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 

L’article 5 du règlement numéro 449, tel qu’amendé à ce jour, est modifié par l’ajout du 
paragraphe suivant : 
 

« 90 un bien ou un immeuble patrimonial cité, conformément aux 
dispositions de la Loi sur le patrimoine culturel, au sens du règlement numéro 
810 relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux.» 

 
 
ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Avis de motion : _________ 2021 (00-00-2021) 
Résolution d’adoption : _________ 2021 (00-00-2021) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2021 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.10 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 1004-2-005 modifiant le règlement numéro 
1004-2 sur les permis et certificats afin d’assurer sa concordance au 
règlement numéro 810 relatif à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux ainsi qu’au règlement numéro 1005-042 sur les PIIA. 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-903-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 1004-2 sur les permis et 
certificats afin d’assurer sa concordance au règlement numéro 810 
relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux ainsi qu’au 
règlement numéro 1005-042 sur les PIIA, sous le numéro 1004-2-005. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

18 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement 1004-2 sur les permis et 
certificats afin d’assurer sa concordance 
au règlement 810 relatif à la citation des 
biens et immeubles patrimoniaux ainsi 
qu’au règlement 1005-042 sur les PIIA, 
sous le numéro 1004-2-005. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement modifiant le règlement 1004-2 sur les permis et certificats afin 
d’assurer sa concordance au règlement 810 relatif à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux ainsi qu’au règlement 1005-042 sur les PIIA, sous le numéro 1004-2-005. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.06 13:36:31 
-04'00'

15.2



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement 1004-2 sur les permis et 
certificats afin d’assurer sa concordance 
au règlement 810 relatif à la citation des 
biens et immeubles patrimoniaux ainsi 
qu’au règlement 1005-042 sur les PIIA, 
sous le numéro 1004-2-005. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeur : VILLE DE TERREBONNE 
Modifications au règlement 1004-2 afin de tenir compte du règlement de citation des 

biens et immeubles patrimoniaux (810). 

Historique des décisions 
N/A 
 
Description 

Le projet de règlement 1004-2-005 vient ajouter des dispositions sur l’émission d’un 
permis ou d’un certificat en lien avec les travaux assujettis en vertu du règlement de 
citation 810. En effet, l’émission de permis et de certificat touchant aux bâtiments cités 
en vertu de ce règlement est assujettie à une recommandation par le conseil local du 
patrimoine et d’une autorisation par le conseil municipal. 
 



Plus spécifiquement, seront ajoutés et modifiés les aspects suivants : 
- Ajout d’une disposition concernant la validité d’une autorisation dans le cas d’un 

bien ou d’un immeuble cité; 
- Ajout de dispositions concernant un bien ou un immeuble cité aux conditions de 

délivrance d’un permis de lotissement, de construction, transformation ou de 
rénovation; 

- Ajout de dispositions concernant un bien ou un immeuble cité dans les 
documents exigibles applicables à des cas spécifiques. 

Des modifications qui ne sont pas en lien avec le règlement de citation 810 sont 
également apportées. Elles sont les suivantes : 

- Abrogation de l’article sur les écrans d’intimités (ceux-ci n’étant pas mentionnés 
au tableau 2 sur les autorisations et déclarations obligatoires selon les types 
d’intervention du règlement 1004-2 ; 

- Modification d’une disposition concernant les documents exigibles pour  les 
murs de soutènement considérant le règlement 1005-042 qui vise notamment à 
retirer ce type de travaux assujettis au PIIA et pour lesquels il était exigé de 
fournir une attestation d’un ingénieur. 

Justification 

ATTENDU l’adoption en cours du règlement relatif à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux numéro 810, le tout en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (LRQ, c. 
P-9.002); 
 
ATTENDU QUE l’émission d’un permis ou d’un certificat en lien avec les travaux 
assujettis en vertu du règlement de citation précité devront préalablement faire l’objet 
d’une recommandation par le conseil local du patrimoine et d’une autorisation par le 
conseil municipal; 
 
ATTENDU l’adoption en cours du règlement modifiant le règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 1005-042, entrepris afin de réviser 
certains travaux et ouvrages assujettis ainsi que certains secteurs d’application; 
 
ATTENDU QUE le tableau 2 du règlement numéro 1004-2, intitulé « Autorisations et 
déclarations obligatoires selon les types d’interventions », ne mentionne pas les 
« écrans d’intimité »; 
 
Le projet de règlement numéro 1004-2-005 a été préalablement validé par la Direction 
du greffe et affaires juridiques le 2 août 2021.  

Aspects financiers 

N/A 
 
 
Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2021-08-23 



Adoption du premier projet de règlement : 2021-08-23 
Adoption du règlement : 2021-09-13 
Entrée en vigueur : septembre 2021 

*Les dates peuvent changer sans préavis 

PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro # 1004-2-005 incluant le validation juridique. 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
_________________________________      Date : 2021-07-27 
Etienne LEFEBVRE-GUIMONT 
Conseiller en planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Endosseur :  

 
 
__________________________________      Date : 2021-08-05 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Signature numérique de 
Eliane Lessard 
Date : 2021.08.05 15:01:38 
-04'00'

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2021.08.05 
15:06:44 -04'00'



 
  

 

 

Règlement modifiant le règlement 
1004-2 sur les permis et 
certificats afin d’assurer sa 
concordance au règlement 810 
relatif à la citation des biens et 
immeubles patrimoniaux ainsi 
qu’au règlement 1005-042 sur les 
PIIA 
 

 
PROJET CE  

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1004-2-005 

 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 

sous la présidence de ________________________. 

 
ATTENDU l’adoption en cours du règlement numéro 810 relatif à la citation des biens et 
immeubles patrimoniaux, le tout en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (LRQ, c. P-
9.002); 
 
ATTENDU QUE l’émission d’un permis ou d’un certificat en lien avec les travaux 
assujettis en vertu du règlement de citation précité devront préalablement faire l’objet 
d’une recommandation par le conseil local du patrimoine et d’une autorisation par le 
conseil municipal; 
 
ATTENDU l’adoption en cours du règlement numéro 1005-042 modifiant le règlement sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 1005, entrepris afin de 
réviser certains travaux et ouvrages assujettis ainsi que certains secteurs d’application; 
 
ATTENDU QUE le tableau 2 du règlement numéro 1004-2, intitulé « Autorisations et 
déclarations obligatoires selon les types d’interventions », ne mentionne pas les « écrans 
d’intimité »; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-__-REC du comité exécutif en date du 
___________ 2021 ; 
 
ATTENDU l’adoption du projet de règlement numéro 1004-2-005 en date du __________ 
2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le __________________ 2021 par le conseiller/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 : 
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(Projet révisé GER/gq) 

 
 
ARTICLE 1 

AJOUT D’UNE DISPOSITION CONCERNANT LA VALIDITÉ D’UNE AUTORISATION 
DANS LE CAS D’UN BIEN OU D’UN IMMEUBLE PATRIMONIAL CITÉ 
 
Le tableau 1 de l’article 20 du règlement sur les permis et certificats numéro 1004-2, tel 
qu’amendé à ce jour, est modifié par l’ajout de la note 6 dans la rubrique « Notes » : 
 

« Note 6 : Un permis ou une autorisation délivré pour un bien ou un immeuble 
patrimonial cité, conformément aux dispositions de la Loi sur le patrimoine culturel, 
devient nul et non avenu si les travaux n’ont pas débutés au plus tard un (1) an 
après la délivrance du permis ou de l’autorisation et/ou si les travaux ont été 
interrompus pendant une période de plus d’un (1) an. » 

 
ARTICLE 2 

AJOUT D’UNE CONDITION DE DÉLIVRANCE D’UN PERMIS DE LOTISSEMENT 
DANS LE CAS D’UN BIEN OU D’UN IMMEUBLE PATRIMONIAL CITÉ  
 
L’article 28 du règlement sur les permis et certificats numéro 1004-2, tel qu’amendé à ce 
jour, est modifié par l’ajout du paragraphe 11 suivant : 
 

« 11. Le cas échéant, l’approbation du conseil municipal relativement à une 
demande touchant un bien ou un immeuble patrimonial cité, conformément aux 
dispositions de la Loi sur le patrimoine culturel. » 
 

 
ARTICLE 3 
 
AJOUT D’UNE CONDITION DE DÉLIVRANCE D’UN PERMIS DE CONSTRUCTION, 
TRANSFORMATION OU DE RÉNOVATION À L’INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE 
D’URBANISATION DANS LE CAS D’UN BIEN OU D’UN IMMEUBLE PATRIMONIAL 
CITÉ 
 
L’article 29 du règlement sur les permis et certificats numéro 1004-2, tel qu’amendé à ce 
jour, est modifié par l’ajout du paragraphe 13 suivant : 
 

« 13. Le cas échéant, l’approbation du conseil municipal relativement à une 
demande touchant un bien ou un immeuble patrimonial cité, conformément aux 
dispositions de la Loi sur le patrimoine culturel. » 

 
 
ARTICLE 4 
 
AJOUT D’UNE CONDITION DE DÉLIVRANCE D’UN PERMIS DE CONSTRUCTION, 
TRANSFORMATION OU DE RÉNOVATION À L’EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE 
D’URBANISATION DANS LE CAS D’UN BIEN OU D’UN IMMEUBLE PATRIMONIAL 
CITÉ 
 
L’article 30 du règlement sur les permis et certificats numéro 1004-2, tel qu’amendé à ce 
jour, est modifié par l’ajout du paragraphe 13 suivant : 
 

« 13. Le cas échéant, l’approbation du conseil municipal relativement à une 
demande touchant un bien ou un immeuble patrimonial cité, conformément aux 
dispositions de la Loi sur le patrimoine culturel. » 
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ARTICLE 5 
 
AJOUT D’UN ÉLÉMENT RELATIF AUX CONDITIONS DE DÉLIVRANCE D’UN 
CERTIFICAT D’AUTORISATION DANS LE CAS D’UN BIEN OU D’UN IMMEUBLE 
PATRIMONIAL CITÉ 
 
L’article 31 du règlement sur les permis et certificats numéro 1004-2, tel qu’amendé à ce 
jour, est modifié par l’ajout du paragraphe 6 suivant : 
 

« 6. Le cas échéant, l’approbation du conseil municipal relativement à une 
demande touchant un bien ou un immeuble patrimonial cité, conformément aux 
dispositions de la Loi sur le patrimoine culturel. » 

 
 
ARTICLE 6 
 
AJOUT D’UN ÉLÉMENT RELATIF AUX PLANS, DOCUMENTS ET 
RENSEIGNEMENTS EXIGIBLES POUR UN PERMIS DE LOTISSEMENT DANS LE 
CAS D’UN BIEN OU D’UN IMMEUBLE PATRIMONIAL CITÉ 
 
L’article 32 du règlement sur les permis et certificats numéro 1004-2, tel qu’amendé à 
ce jour, est modifié par l’ajout du paragraphe 10 suivant : 

 
« 10. Le cas échéant, la résolution du conseil municipal approuvant une demande 
sur un bien ou un immeuble patrimonial cité, conformément aux dispositions de la 
Loi sur le patrimoine culturel.» 

 
 
ARTICLE 7 
 
AJOUT D’UN DOCUMENT EXIGIBLE POUR LE GROUPE D’USAGES « HABITATION 
(H) » À L’EXTÉRIEUR D’URBANOVA ET « HABITATION » À L’INTÉRIEUR 
D’URBANOVA DANS LE CAS D’UN BIEN OU D’UN IMMEUBLE PATRIMONIAL CITÉ 
 
Le deuxième alinéa de l’article 35 du règlement sur les permis et certificats numéro 1004-
2, tel qu’amendé à ce jour, est modifié par l’ajout du paragraphe 14 suivant : 
 

« 14. Le cas échéant, la résolution du conseil municipal approuvant une demande 
sur un bien ou un immeuble patrimonial cité, conformément aux dispositions de la 
Loi sur le patrimoine culturel. » 

 
 
ARTICLE 8 
 
AJOUT D’UN DOCUMENT EXIGIBLE POUR LE GROUPE D’USAGES « HABITATION 
(H) » À L’EXTÉRIEUR D’URBANOVA ET « HABITATION » À L’INTÉRIEUR 
D’URBANOVA, INCLUANT UN AGRANDISSEMENT DE PLUS DE 20 % DANS LE 
CAS D’UN BIEN OU D’UN IMMEUBLE PATRIMONIAL CITÉ 
 
Le deuxième alinéa de l’article 40 du règlement sur les permis et certificats numéro 1004-
2, tel qu’amendé à ce jour, est modifié par l’ajout du paragraphe 13 suivant : 
 

« 13. Le cas échéant, la résolution du conseil municipal approuvant une demande 
sur un bien ou un immeuble patrimonial cité, conformément aux dispositions de la 
Loi sur le patrimoine culturel. » 
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ARTICLE 9 
 
AJOUT D’UN DOCUMENT EXIGIBLE POUR LE GROUPE D’USAGES « HABITATION 
(H) » À L’EXTÉRIEUR D’URBANOVA ET « HABITATION » À L’INTÉRIEUR 
D’URBANOVA, EXCLUANT UN AGRANDISSEMENT DE PLUS DE 20 % DANS LE 
CAS D’UN BIEN OU D’UN IMMEUBLE PATRIMONIAL CITÉ 
 
Le deuxième alinéa de l’article 41 du règlement sur les permis et certificats numéro 1004-
2, tel qu’amendé à ce jour, est modifié par l’ajout du paragraphe 11 suivant : 
 

« 11. Le cas échéant, la résolution du conseil municipal approuvant une demande 
sur un bien ou un immeuble patrimonial cité, conformément aux dispositions de la 
Loi sur le patrimoine culturel.» 
 
 

ARTICLE 10 
 
AJOUT D’UN DOCUMENT EXIGIBLE POUR LE GROUPE D’USAGES « AGRICOLES 
(A) » DANS LE CAS D’UN BIEN OU D’UN IMMEUBLE PATRIMONIAL CITÉ 
 
L’article 43 du règlement sur les permis et certificats numéro 1004-2, tel qu’amendé à ce 
jour, est modifié par l’ajout du paragraphe 10 suivant : 
 

« 10. Le cas échéant, la résolution du conseil municipal approuvant une demande 
sur un bien ou un immeuble patrimonial cité, conformément aux dispositions de la 
Loi sur le patrimoine culturel. »  

 
 
ARTICLE 11 
 
AJOUT D’UN DOCUMENT EXIGIBLE POUR UN BÂTIMENT À USAGE MIXTE 
RELATIVEMENT À LA TRANSFORMATION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL EXISTANT 
DANS LE CAS D’UN BIEN OU D’UN IMMEUBLE PATRIMONIAL CITÉ 
 
L’article 45 du règlement sur les permis et certificats numéro 1004-2, tel qu’amendé à ce 
jour, est modifié par l’ajout du paragraphe 12 suivant : 
 

« 12. Le cas échéant, la résolution du conseil municipal approuvant une demande 
sur un bien ou un immeuble patrimonial cité, conformément aux dispositions de la 
Loi sur le patrimoine culturel. »  
 

 
ARTICLE 12 
 
AJOUT D’UN DOCUMENT EXIGIBLE POUR UN GARAGE ISOLÉ RELATIVEMENT 
AU GROUPE D’USAGES « HABITATION (H) » RELATIVEMENT À LA 
TRANSFORMATION D’UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE DANS LE CAS D’ UN 
BIEN OU D’UN IMMEUBLE PATRIMONIAL CITÉ 
 
Le deuxième alinéa de l’article 47 du règlement sur les permis et certificats numéro 1004-
2, tel qu’amendé à ce jour, est modifié par l’ajout du paragraphe 10 suivant : 
 

« 10. Le cas échéant, la résolution du conseil municipal approuvant une demande 
sur un bien ou un immeuble patrimonial cité, conformément aux dispositions de la 
Loi sur le patrimoine culturel. »  
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ARTICLE 13 
 
AJOUT D’UN DOCUMENT EXIGIBLE POUR UNE REMISE ANNEXÉE À UN 
BÂTIMENT RELATIVEMENT AU GROUPE D’USAGES « HABITATION (H) » 
RELATIVEMENT À LA TRANSFORMATION D’UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE 
DANS LE CAS D’UN BIEN OU D’UN IMMEUBLE PATRIMONIAL CITÉ 
 
Le deuxième alinéa de l’article 48 du règlement sur les permis et certificats numéro 1004-
2, tel qu’amendé à ce jour, est modifié par l’ajout du paragraphe 11 suivant : 
 

« 11. Le cas échéant, la résolution du conseil municipal approuvant une demande 
sur un bien ou un immeuble patrimonial cité, conformément aux dispositions de la 
Loi sur le patrimoine culturel. » 

 
 
ARTICLE 14 
 
AJOUT D’UN DOCUMENT EXIGIBLE POUR UN ABRI D’AUTO PERMANENT 
RELATIVEMENT AU GROUPE D’USAGES « HABITATION (H) » RELATIVEMENT À 
LA TRANSFORMATION D’UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE DANS LE CAS D’UN 
BIEN OU D’UN IMMEUBLE PATRIMONIAL CITÉ 
 
Le deuxième alinéa de l’article 49 du règlement sur les permis et certificats numéro 1004-
2, tel qu’amendé à ce jour, est modifié par l’ajout du paragraphe 10 suivant : 
 

« 10. Le cas échéant, la résolution du conseil municipal approuvant une demande 
sur un bien ou un immeuble patrimonial cité, conformément aux dispositions de la 
Loi sur le patrimoine culturel. » 

 
 
ARTICLE 15 
 
ABROGATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DOCUMENTS EXIGIBLES 
POUR LA CONSTRUCTION OU LA TRANSFORMATION D’UN ÉCRAN D’INTIMITÉ  
 
L’article 50 du règlement sur les permis et certificats numéro 1004-2, tel qu’amendé à ce 
jour, est abrogé. 
 
 
ARTICLE 16 
 
AJOUT D’UN DOCUMENT EXIGIBLE POUR UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE 
RELATIVEMENT AUX USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS DANS LE CAS D’UN 
BIEN OU D’UN IMMEUBLE PATRIMONIAL CITÉ 
 
Le deuxième alinéa de l’article 51 du règlement sur les permis et certificats numéro 1004-
2, tel qu’amendé à ce jour, est modifié par l’ajout du paragraphe 11 suivant : 
 

« 11. Le cas échéant, la résolution du conseil municipal approuvant une demande 
sur un bien ou un immeuble patrimonial cité, conformément aux dispositions de la 
Loi sur le patrimoine culturel.» 

 
 
ARTICLE 17 
 
AJOUT D’UN DOCUMENT EXIGIBLE POUR LES GROUPES D’USAGES AUTRES 
QUE RÉSIDENTIELS RELATIVEMENT À DES RÉNOVATIONS EXTÉRIEURES D’UN 
BÂTIMENT DANS LE CAS D’UN BIEN OU D’UN IMMEUBLE PATRIMONIAL CITÉ 
 
Le deuxième alinéa de l’article 58 du règlement sur les permis et certificats numéro 1004-
2, tel qu’amendé à ce jour, est modifié par l’ajout du paragraphe 10 suivant : 
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« 10. Le cas échéant, la résolution du conseil municipal approuvant une demande 
sur un bien ou un immeuble patrimonial cité, conformément aux dispositions de la 
Loi sur le patrimoine culturel.» 

 
 
ARTICLE 18 
 
AJOUT D’UN DOCUMENT EXIGIBLE POUR LE DÉPLACEMENT D’UN BÂTIMENT 
PRINCIPAL DANS LE CAS D’UN BIEN OU D’UN IMMEUBLE PATRIMONIAL CITÉ 
 
L’article 61 du règlement sur les permis et certificats numéro 1004-2, tel qu’amendé à ce 
jour, est modifié par l’ajout du paragraphe 14 suivant : 
 

« 14. Le cas échéant, la résolution du conseil municipal approuvant une demande 
sur un bien ou un immeuble patrimonial cité, conformément aux dispositions de la 
Loi sur le patrimoine culturel.» 

 
 
ARTICLE 19 
 
MODIFICATION D’UN DOCUMENT EXIGIBLE POUR LA CONSTRUCTION, LA 
TRANSFORMATION OU LE REMPLACEMENT D’UN MUR DE SOUTÈNEMENT  
 
L’article 65 du règlement sur les permis et certificats numéro 1004-2, tel qu’amendé à ce 
jour, est modifié par le remplacement du paragraphe 10 par le suivant : 
 

« 10. Une attestation réalisée par un ingénieur, membre en règle de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec, validant la stabilité́ et la sécurité́ du mur de soutènement. »  

 
 
ARTICLE 20 
 
AJOUT D’UN DOCUMENT EXIGIBLE POUR UNE ENSEIGNE DANS LE CAS D’UN 
BIEN OU D’UN IMMEUBLE PATRIMONIAL CITÉ 
 
L’article 70 du règlement sur les permis et certificats numéro 1004-2, tel qu’amendé à ce 
jour, est modifié par l’ajout du paragraphe 13 suivant : 
 

« 13. Le cas échéant, la résolution du conseil municipal approuvant une demande 
sur un bien ou un immeuble patrimonial cité, conformément aux dispositions de la 
Loi sur le patrimoine culturel.» 

 
 
ARTICLE 21 
 
AJOUT D’UN DOCUMENT EXIGIBLE POUR LA DÉMOLITION D’UN BÂTIMENT 
DANS LE CAS D’UN BIEN OU D’UN IMMEUBLE PATRIMONIAL CITÉ 
 
L’article 75 du règlement sur les permis et certificats numéro 1004-2, tel qu’amendé à ce 
jour, est modifié par l’ajout du paragraphe 13 suivant : 
 

« 13. Le cas échéant, la résolution du conseil municipal approuvant une demande 
sur un bien ou un immeuble patrimonial cité, conformément aux dispositions de la 
Loi sur le patrimoine culturel.» 
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ARTICLE 22 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 

 
 
Projet de règlement adopté : _________________ 2021 (                    -2021) 
Avis de motion : _________________ 2021 (                    -2021) 
Règlement adopté :  _________________ 2021 (                    -2021) 
Approbation de la MRC : _________________ 2021 
Entrée en vigueur du règlement : _________________ 2021 
Promulgation du règlement :  _________________ 2021 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.11 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-904-REC du comité exécutif du 18 
août 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le premier projet 
de règlement numéro 1009-007 modifiant le règlement numéro 1009 afin 
de modifier les dispositions relatives aux équipements servant à 
l’entreposage et la collecte des matières résiduelles suite à l’adoption du 
règlement numéro 729. 
 
QUE le greffier de la Ville de Terrebonne soit autorisé à procéder à un avis 
public, pour une période de quinze (15) jours, remplaçant ainsi l’assemblée 
publique de consultation, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 2021, 
et qu’un avis public sera publié à cet effet. 
 
QUE le conseiller / la conseillère ___________ donne avis de motion et 
présente, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou 
extraordinaire, le projet de règlement numéro 1009-007. 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-904-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 1009 afin de modifier les 
dispositions relatives aux équipements servant à l’entreposage et la 
collecte des matières résiduelles suite à l’adoption du règlement numéro 
729, sous le numéro 1009-007. 
 
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires 
écrits pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi 
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de 
règlement, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 2021-054 
du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 2021, et 
qu’un avis public sera publié à cet effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

18 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption du Règlement modifiant le 
règlement numéro 1009 afin d’introduire 
les dispositions relatives aux équipements 
servant à l’entreposage et la collecte des 
matières résiduelles suite à l’adoption du 
règlement 729, sous le numéro 1009-007. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement modifiant le règlement numéro 1009 afin d’introduire les 
dispositions relatives aux équipements servant à l’entreposage et la collecte des matières 
résiduelles suite à l’adoption du règlement 729, sous le numéro 1009-007. 

Signataire :  ______________________________ Date ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.06 
13:38:29 -04'00'
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     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption du Règlement modifiant le 
règlement numéro 1009 afin d’introduire 
les dispositions relatives aux 
équipements servant à l’entreposage et la 
collecte des matières résiduelles suite à 
l’adoption du règlement 729, sous le 
numéro 1009-007. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeur : VILLE DE TERREBONNE 
Vise à modifier le règlement 1009 afin d'arrimer les normes relatives à la gestion des 
matières résiduelles au règlement 729. Cette modification est applicable à l’ensemble 
du territoire assujetti au Manuel d’urbanisme durable d’URBANOVA. La modification au 
règlement de zonage numéro 1001 a été effectuée sous l’amendement 1001-328 pour 
le reste du territoire. L’entrée en vigueur du règlement 1001-328 est prévue en août 
2021. 
 
Historique des décisions 
2019-09-23 – CM 476-09-2019 
 
Le conseil municipal a pris acte et a accepté le dépôt du procès-verbal du Comité 
consultatif d’urbanisme (modification réglementaire) du 2019-08-29. 
 
 
 
 



Description 

Le règlement vise les modifications suivantes : 

 Introduire les définitions de « conteneur semi-enfoui » et « îlot de tri » à la 
terminologie; 

 Introduire les dispositions relatives aux équipements servant à l’entreposage et 
la collecte des matières résiduelles pour les conteneurs non enfouis et les 
conteneurs semi-enfouis; 

 Introduire les dispositions relatives à l’implantation des équipements servant à 
l’entreposage et la collecte des matières résiduelles pour les conteneurs non 
enfouis et les conteneurs semi-enfouis. 

Justification 

La résolution du conseil municipal 476-09-2019 mandatait la Direction de l’urbanisme, 
en collaboration avec la Direction du greffe et affaires juridiques à déposer au Conseil 
le projet de règlement visant à modifier le règlement 1009 pour assurer une 
concordance au règlement 729 concernant la gestion des matières résiduelles. 
Le règlement 729 est entré en vigueur le 15 février 2021. 
Le règlement numéro 1009 est applicable au territoire assujetti au Manuel d’urbanisme 
durable d’URBANOVA.  
Le projet de règlement numéro 1009-007 a été préalablement validé par la Direction du 
greffe et affaires juridiques le 3 août 2021. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2021-08-23 
Adoption du premier projet de règlement : 2021-08-23 
Avis public : 2021-08-25 
Assemblée publique de consultation : N/A 
Adoption du second projet de règlement : 2021-09-13 
Avis public de l’approbation référendaire : 2021-09-22 
Adoption du règlement : 2021-10-04 
Entrée en vigueur : Octobre 2021 

*Les dates peuvent changer sans préavis 

 
 



PIÈCES JOINTES 

 Formulaire de validation juridique incluant le projet de règlement numéro # 1009-
007. 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  

 
______________________________      Date : 2021-08-04 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère en planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 

Endosseur :  

 
 
 
__________________________________      Date : 2021-08-04 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

Signature numérique 
de Eliane Lessard 
Date : 2021.08.04 
15:05:43 -04'00'

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.08.04 
15:21:16 -04'00'



 

 

Règlement modifiant le règlement 
numéro 1009 afin de modifier les 
dispositions relatives aux 
équipements servant à 
l’entreposage et la collecte des 
matières résiduelles suite à 
l’adoption du règlement 729 

 
 

PREMIER PROJET 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1009-007 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
sous la présidence de ________________________ 
 
ATTENDU la résolution du conseil municipal 476-09-2019 qui mandatait la Direction de 
l’urbanisme durable, en collaboration avec la Direction du greffe et des affaires juridiques, 
à déposer au conseil le projet de règlement visant à modifier le règlement numéro 1009 
pour assurer une concordance au règlement numéro 729 concernant la gestion des 
matières résiduelles; 
 
ATTENDU QUE pour ce faire, il y a lieu de modifier les dispositions relatives aux 
équipements servant à l’entreposage et la collecte des matières résiduelles du règlement 
numéro 1009 applicable au territoire assujetti au Manuel d’urbanisme durable 
d’URBANOVA; 
 
ATTENDU que règlement numéro 729 est entré en vigueur le 15 février 2021; 
 
ATTENDU QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-__-REC du comité exécutif en date du 
___________ 2021; 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1009-007 en date du 
__________ 2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le __________________ 2021 par le conseiller/conseillère 
_________________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette 
même séance; 
 
ATTENDU QUE suite à la résolution ___-__-2021 du conseil municipal du _________ 
2021, l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1009-007 
a été remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE (15) 
jours, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2021-054 du 16 juillet 2021, et qu’un 
avis public a été publié le ___________ 2021; 
 
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1009-007 en date du 
___________ 2021; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
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ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 
 
MODIFICATION À LA TERMINOLOGIE 
 
L’article 30 du règlement numéro 1009, tel qu’amendé à ce jour, est modifié par l’insertion, 
selon l’ordre alphabétique, des définitions suivantes : 
 

« Conteneur semi-enfoui  
 
Contenant règlementaire dont un minimum de 50 % de son volume est situé 
sous terre, d’une capacité variant de 800 à 5 000 litres, permettant une collecte 
automatisée à partir de la rue ou d’un accès prévu à cette fin. La levée est 
effectuée au moyen d’un crochet à l’aide d’un camion spécialisé muni d’une 
grue ou de toute autre technologie préalablement approuvée par la Ville. 
 
Îlot de tri 
 
Lieu de dépôt des matières résiduelles de nature domestique qui comprend 
des conteneurs semi-enfouis, respectivement pour les déchets, les matières 
recyclables et les matières organiques. » 

 
 
ARTICLE 2 
 
INTRODUCTION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS SERVANT À 
L’ENTREPOSAGE ET LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
Le chapitre 4 du règlement numéro 1009, tel qu’amendé à ce jour, est modifié par l’ajout 
de la section suivante: 
 

« Section 4.1 Équipements servant à l’entreposage et la collecte des 
matières résiduelles 

 
Article 209.1 Aménagement d’un conteneur non enfoui 
 
Le conteneur à matières résiduelles non enfoui doit être installé à l’intérieur 
d’un enclos fermé constitué d’une clôture opaque ou d’un muret d’une hauteur 
minimale de 1,80 m et d’une hauteur maximale de 2,50 m. 
 
Un conteneur à matières résiduelles non enfoui doit reposer sur une surface 
en béton prévue à cet effet.  

 
Article 209.2  Implantation d’un conteneur non enfoui 
 
L’enclos fermé ceinturant un conteneur non enfoui doit respecter les distances 
minimales suivantes :  
 

1. 1,50 m d’une ligne de terrain; 
2. 1,50 m d’une construction principale, d’une construction accessoire et 

d’un équipement accessoire; 
3. 1 m d’un autre conteneur ; 
4. 3 m d’un balcon, d’une fenêtre et d’une porte (piéton / porte d’homme); 

 
L’enclos fermé ne doit pas occuper une case de stationnement. Aucune case 
de stationnement ne peut être aménagée devant l'enclos. 
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Le conteneur non enfoui est uniquement autorisé dans la cour arrière et la 
marge arrière. 

 
Article 209.3 Aménagement d’un conteneur semi-enfoui 
 
Un conteneur semi-enfoui doit être ceinturé d’une surface en béton, en 
asphalte, en granulaire ou une surface renforcée prévue à cet effet. 
 
Lorsque situé à moins de 3 m de la limite de l’emprise publique, un conteneur 
semi-enfoui doit être dissimulé par un écran opaque ou une clôture opaque ou 
une haie continue dont la hauteur minimale est équivalente à la hauteur hors-
sol du conteneur semi-enfoui.  
 
Les conteneurs semi-enfouis installés en marge avant et en cour avant doivent 
être dotés d’un écran végétal continu d’une hauteur minimale de 1 m pour les 
dissimuler de la rue. Le chemin d’accès pour parvenir aux conteneurs semi-
enfouis doit se situer sur le terrain privé. 
 
Article 209.4 Implantation d’un conteneur semi-enfoui 
 
Un conteneur semi-enfoui doit respecter les distances minimales suivantes :  
 

1. 1 m d’une allée de circulation; 
2. 3 m du tronc d’un arbre; 
3. 1,5 m d’une construction principale, d’une construction accessoire; 
4. 1 m d’un équipement accessoire 
5. 0,60 m d'un autre conteneur semi-enfoui (distance minimale de 0,60 m 

du conteneur semi-enfoui); 
 
L’îlot de tri ne doit pas occuper une place de stationnement. Aucune case de 
stationnement ne peut être aménagée devant un îlot de tri.» 
 
 

ARTICLE 3 
 
ABROGATION DE LA SOUS-SECTION RELATIVE À LA GESTION DURABLE DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L’ANNEXE F-01 
 
L’annexe F-01 du règlement numéro 1009 est modifié par l’abrogation de la sous-section 
« GESTION DURABLE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES » de la section 
« ENVIRONNEMENT » de la PARTIE 2 - LE PARTI D’AMÉNAGEMENT DU PAT.  
 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Premier projet de règlement adopté : _________________ 2021 (                    -2021) 
Avis de motion : _________________ 2021 (                    -2021) 
Appel de commentaires écrits : Avis publié le ____________ 2021 
Second projet adopté : _________________ 2021 (                    -2021) 
Règlement adopté :  _________________ 2021 (                    -2021) 
Approbation de la MRC : _________________ 2021 
Entrée en vigueur du règlement : _________________ 2021 
Promulgation du règlement :  _________________ 2021 
 



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 

RÉSOLUTION NO. : 13.1 

ATTENDU la recommandation CE-2021-824-REC du comité exécutif du 13 
août 2021; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la nomination 
temporaire de monsieur Stéphane Larivée à titre de directeur général 
par intérim de la Ville de Terrebonne, en date du 23 août 2021, et ce, pour 
toute la période d'absence pour des raisons médicales de monsieur 
Alain Marcoux. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 

GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021. 

 
CE-2021-824-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du maire, recommande au 
conseil municipal d’entériner la nomination temporaire de monsieur 
Stéphane Larivée à titre de directeur général par intérim de la Ville de 
Terrebonne, et ce, en date du 23 août 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 août 2021 

 
GREFFIER 
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Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  14.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-825-REC du comité exécutif du 13 
août 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine l’entente entre 
la Ville de Terrebonne et la Ville de Repentigny relative à l’établissement 
d’un plan d’entraide intermunicipale en matière de sécurité civile d’une 
durée de trois (3) ans. 
 
QUE le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que 
le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, ladite entente incluant toute modification mineure qui pourrait 
être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner 
son plein effet. 
 
QUE copie de la présente résolution soit transmise à la Ville de Repentigny. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021. 

 
CE-2021-825-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’entente entre la Ville de Terrebonne et la Ville de Repentigny relative 
à l’établissement d’un plan d’entraide intermunicipale en matière de 
sécurité civile d’une durée de trois (3) ans. 
 
QUE le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant ainsi 
que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et au nom de la Ville 
de Terrebonne, ladite entente, incluant toute modification mineure qui 
pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour 
y donner son plein effet. 
 
QUE copie de la résolution du conseil municipal soit transmise à la Ville 
de Repentigny. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 11 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Entente relative à l’établissement d’un plan 
d’entraide intermunicipale en matière de 
sécurité civile avec la Ville de Repentigny  

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et la Ville de Repentigny pour une durée de trois 
ans. 

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour 
et au nom de la Ville de Terrebonne, l’entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide 
intermunicipale en matière de sécurité civile entre la Ville de Repentigny et la Ville de Terrebonne, 
incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner son plein effet. 

Que copie de la résolution du Conseil municipal soit transmise à la Ville de Repentigny. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.07.29 17:16:00 
-04'00'

12.1

(Comité déplacé au 13 août)



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

 
 

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 11 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Entente relative à l’établissement d’un plan 
d’entraide intermunicipale en matière de 
sécurité civile avec la Ville de Repentigny 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

 
Dans le cadre du second autodiagnostic de la Ville en matière de sécurité civile et avec l’aide de 
l’outil fourni par le ministère de la Sécurité civile, certaines mesures additionnelles permettant 
d’obtenir une préparation générale optimale aux sinistres ont été identifiées entre autres : 
 

 Examiner l’opportunité de conclure des ententes avec une ou des municipalités locales 
ou régionales en vue de disposer de ressources additionnelles; 

 Prévoir selon les caractéristiques du milieu, l’hébergement temporaire d’au moins 5 à 
10 % de la population municipale. 

 
De plus, lors de l’élaboration du PPI eau potable, un enjeu concernant les centres sanitaires a 
été identifié. 
 
 

Historique des décisions 

 
Aucun dossier similaire ou antérieur 
 
 

Description 

 
Les coordonnateurs municipaux de la sécurité civile de la Ville de Terrebonne et de Repentigny 
se sont entretenus, afin de conclure une entente en matière de sécurité civile. 
 



 
 

La nouvelle entente prévoit : 
 

o Sur demande, mettre à la disposition de la municipalité requérante, les locaux et les 
équipements suivants : les centres d’hébergement, la salle identifiée pour le CCMU, la 
salle de réunion attenante, cuisinette, les toilettes et douches s’il y a, l’accès au réseau 
Internet, télécopieur, photocopieur; 

o Fournir dans la mesure du possible et selon la disponibilité des équipements municipaux 
autres que ceux prévus au niveau incendie (ex. : véhicules, équipements, etc.);  

o Fournir les représentants requis pour le fonctionnement et/ou opération du matériel et/ou 
des locaux décrits ci-dessus, déjà à l’emploi des municipalités participantes. 

 
L’entente permettra d’atteindre deux mesures identifiées dans l’autodiagnostic de la Ville en 
matière de sécurité civile. 
 
L’entente a également fait l’objet d’une vérification par Me Alexandra Beaulieu, avocate de la 
Direction du greffe et affaires juridiques. 
 
 

Justification 

 
L’état d’avancement et le niveau de préparation des deux villes en matière de sécurité civile; 
 
La Ville de Terrebonne et la Ville de Repentigny ont exprimé le désir d’organiser leurs mesures 
d’urgence et de se doter d’une structure et d’un plan permettant d’assurer la coordination des 
interventions ainsi que la mobilisation des ressources et des services advenant un sinistre; 
 
En vertu des dispositions des articles 468 et suivant de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c., C-
19), une municipalité peut conclure des ententes avec toute autre municipalité, quelle que soit la 
loi qui la régit, relativement à tout ou partie d’un domaine de leur compétence; 
 
Les villes ci-devant désignées souhaitent établir un plan d’entraide intermunicipale en matière de 
sécurité civile de manière à pouvoir s’assister en cas de sinistre majeur sur un de leur territoire; 
 
Il nous apparaît souhaitable qu’une telle entente d’entraide soit conclue, et ce, dans le respect de 
l’autonomie locale de chacune des villes, et des responsabilités légales relatives aux mesures 
d’urgence. 
 
 

Aspects financiers 

 
Les sommes requises à cette entente sont nécessaires seulement lors d’un sinistre et aucun 
coût fixe n’est prévu. 
 
 
 

Calendrier et étapes subséquentes 

 
 Conseil municipal du 23 août 2021; 
 Signature de la nouvelle entente pour l’entrée en vigueur; 
 Diffusion d’un communiqué conjoint annonçant l’entente. 

 
 



 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 Nouvelle entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide intermunicipale en 
matière de sécurité civile avec la Ville de Repentigny; 

 Rapport d’analyse du 9 octobre 2020 (autodiagnostic). 

 
 
SIGNATURES 

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

Sylvain Dufresne
Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca, 
c=FR 
Date : 2021.07.23 09:19:24 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  14.2 
 
ATTENDU la recommandation d’appui CSP-2021-06-08/01 de la 
Commission de la sécurité publique du 8 juin 2021; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-826-REC du comité exécutif du 13 
août 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte la Politique 
municipale de sécurité civile de la Ville de Terrebonne et son plan d’action 
quinquennal (2021-2026). 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021. 

 
CE-2021-826-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, suite à la recommandation d’appui de la 
Commission de la sécurité publique (CSP-2021-06-08/01), 
recommande au conseil municipal d’adopter la Politique municipale de 
sécurité civile de la Ville de Terrebonne et son plan d’action quinquennal 
(2021-2026). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 11 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption de la Politique municipale de sécurité 
civile de la Ville de Terrebonne et son plan 
d’action quinquennal (2021-2026). (CSP-2021-
06-08/01)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter la Politique municipale de sécurité civile de la Ville de Terrebonne et son plan 
d’action quinquennal (2021-2026).  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.08.02 17:47:26 
-04'00'

12.2

(Comité déplacé au 13 août)



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

 
 

Direction responsable Incendie  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 11 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Adoption de la Politique municipale de sécurité 
civile de la Ville de Terrebonne et son plan 
d’action quinquennal (2021-2026). (CSP-2021-
06-08/01) 

 

CONTENU 

Mise en contexte 

 
La Ville de Terrebonne, comme les autres villes, est exposée et vulnérable aux conséquences 
découlant de la fréquence et l’ampleur des aléas liés aux changements climatiques, au 
développement accéléré de son territoire, combiné à la cohabitation d’entreprises détenant ou 
transportant des matières dangereuses (industries génératrices de risques). Bien que la Ville ait 
instauré un programme d’entretien de ses infrastructures, elle est également confrontée à leur 
vieillissement, la rendant ainsi plus vulnérable aux sinistres de toutes origines.  
 
Certains de ces aléas ont entraîné, par le passé, des pertes matérielles et financières ainsi que 
des répercussions sur le milieu de vie. Dans ce contexte, la Ville de Terrebonne entend porter 
des actions concertées issues d’une stratégie réfléchie et s’inspirer des meilleures pratiques dans 
la gestion de la sécurité civile sur son territoire. C’est dans le cadre de cette démarche que la 
Ville souhaite également adopter une vision en matière de sécurité civile et intégrer les principes 
de la sécurité civile dans l’ensemble des sphères de sa gestion courante. Cette approche lui 
permet ainsi de mieux se préparer à faire face à ces facteurs de risques et ainsi diminuer sa 
vulnérabilité aux sinistres et aux situations d’exception. 
 
Dans son rôle de première instance dans la gestion de la sécurité civile sur son territoire, la Ville 
appuie son cadre de gestion sur un levier puissant à travers cette nouvelle politique municipale 
de sécurité civile. Elle se base également sur des orientations stratégiques gouvernementales et 
sur les lois par lesquelles la Ville est régie.  
 
La Politique municipale de sécurité civile, développée sur une perspective de 10 ans, est le 
principal outil qui permettra aux dirigeants de la Ville de faire une gestion proactive, de prendre 
des décisions et d’attribuer à la gestion de la sécurité civile, des ressources tant matérielles, 



 
 

financières qu’humaines, et ce, de façon cohérente avec l’objectif de développer une culture de 
sécurité civile pour la Ville de Terrebonne, dans une perspective d’atteinte de résilience 
collective. 
 
Ainsi, par la mise en œuvre et l’application de cette politique, Terrebonne confirme sa démarche 
de gestion de la sécurité civile en précisant ses responsabilités, son rôle, ses moyens de 
prévention et d’intervention ainsi que les mandats confiés à chacun des services municipaux, 
des citoyens et des citoyens corporatifs dans ce domaine.  
 
L’application rigoureuse et concertée de la Politique municipale de sécurité civile vient donc 
soutenir un objectif fondamental de sécurité civile, soit celui d’assurer la meilleure qualité de vie 
qu’il soit et d’offrir protection à l’ensemble de sa collectivité.  
 

Historique des décisions 

 
28-10-2018 – 567-10-2019 
Adoption du Plan municipal de sécurité civile (PMSC) et désignation du coordonnateur municipal 
de sécurité civile comme responsable de la mise à jour et de la révision du PMSC. 
08-06-2021-CSP-2021-06-08/01 
Recommandation d’appui de la Politique municipale de sécurité civile de la Ville de Terrebonne 
et son plan d’action quinquennal (2021-2026) 
 

Description 

 
Le coordonnateur, dans une volonté de changement et de développement d’une culture de 
sécurité civile, a recommandé à la commission la révision de la politique actuelle afin d’y intégrer 
la volonté de développer une culture de résilience.  
 
La politique se veut un levier puissant qui permet de réaliser cet objectif de résilience collective. 
Outre sa volonté d’atteindre l’objectif de développer une culture de sécurité civile, dans une 
perspective d’atteinte de résilience collective, la Ville doit également s’acquitter de ses 
responsabilités et des dispositions dans les lois qui la visent.  
 
Le cadre d’élaboration de la politique tient également compte du partage des rôles et des 
responsabilités issus du système québécois de sécurité civile et contient les éléments suivants: 

 
o Contexte de la Politique municipale de sécurité civile 

o Objectif de la Politique municipale de sécurité civile 

o Cadre d’élaboration de la politique 

o Démarche d’élaboration 
o Partage des rôles en matière de sécurité civile 

o Législation et documents afférents 
o Portée de la politique 
o Les cinq orientations de la politique 

o Résilience organisationnelle 
o Résilience citoyenne 
o Arrimage aux activités internes de la Ville pour la sécurité de ses citoyens 
o Interopérabilité de tous les acteurs 
o Rétablissement 

 



 
 

o Mécanismes de gouvernance de la Politique municipale de sécurité civile 
o Conditions gagnantes pour la mise en œuvre de la Politique municipale de sécurité 

civile 
o Mise en œuvre de la Politique municipale de sécurité civile 

 
La Ville mandate le coordonnateur municipal pour la mise en œuvre de la Politique de sécurité 
civile. 
 
Afin de soutenir la mise en œuvre de la politique, un plan d’action quinquennal élaboré en 
collaboration avec les différentes directions de la Ville est également sous la responsabilité du 
coordonnateur municipal de la sécurité civile. Le plan d’action présente les modalités de 
réalisation des mesures issues des orientations, les personnes responsables de la réalisation 
des mesures ainsi que l’échéancier et la planification financière en lien avec les mesures.  
 

Justification 

 
La politique tient compte des documents afférents sur lesquels la Ville s’appuie dans la 
planification de la sécurité civile. 
 
Niveau gouvernemental 

 Politique québécoise de sécurité civile 2014-2024 
 Premier fondement : la sécurité civile constitue une responsabilité partagée 
 Second fondement : la sécurité civile doit être abordée selon une approche globale et 

intégrée 
 Stratégie de sécurité civile 2030 du gouvernement fédéral 

Niveau de la Ville de Terrebonne 
 Plan stratégique 2021-2025 de la Ville de Terrebonne 
 Plan d’affaires 2021-2023 du Service de sécurité incendie de la Ville de Terrebonne 
 Politique de développement durable de la Ville de Terrebonne 

La Politique municipale de sécurité civile 2021-2031 est un levier puissant pour intégrer les 
principes de la sécurité civile dans l’ensemble des sphères de sa gestion courante et pour ainsi 
atteindre ses objectifs. L’objectif principal est de développer une culture de sécurité civile pour la 
Ville de Terrebonne dans une perspective d’atteinte de résilience collective et dont la sécurité 
civile fera partie de l’ADN de la municipalité. 
 
La politique sensibilisera la collectivité à faire les choses différemment et ainsi améliorer sa 
résilience. Cela sera bénéfique pour l’ensemble de la collectivité. 
 
Cette politique permettra à la Ville de faire une gestion proactive en sécurité civile en y attribuant 
toutes les ressources nécessaires. La municipalité s’assure ainsi d’apporter la meilleure qualité 
de vie possible et d’offrir la protection à l’ensemble de sa collectivité. 

Aspects financiers 

 
Aucun impact financier  
 

 Calendrier et étapes subséquentes 

 
 Conseil municipal du 23 août 2021 
 Diffusion de la Politique municipale de sécurité civile de la Ville de Terrebonne 

 



 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 CSP-2021-06-08/01 Recommandation d’appui de la Politique municipale de sécurité 
civile de la Ville de Terrebonne et son plan d’action quinquennal (2021-2026) 

 Politique municipale de sécurité civile de la Ville de Terrebonne (2021-2031) 

 Plan d'action politique municipale de sécurité civile de la Ville de Terrebonne (2021-2026) 

 
 
SIGNATURES 

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

 

Sylvain Dufresne
Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca, c=FR 
Date : 2021.08.02 15:10:22 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  15.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-909-REC du comité exécutif du 18 
août 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne conclut l’entente-cadre 
avec la firme COFOMO INC. concernant le contrat des services 
professionnels  SA21-8007 en gestion de projets dans le domaine des 
technologies de l’information pour divers projets, pour une période de 4 ½ 
ans, aux taux horaires de sa soumission, pour un montant maximal de 
737 817,15 $, taxes incluses. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-909-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de conclure 
une entente-cadre avec la firme COFOMO INC. pour des services 
professionnels en gestion de projets dans le domaine des technologies 
de l’information, pour divers projets, pour une période de 4,5 ans, aux 
taux horaires de sa soumission, pour un montant maximal de 
737 817,15 $, taxes incluses (SA21-8007). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Conclure une entente-cadre de services 
professionnels avec Cofomo Inc. pour des 
services professionnels en gestion de projet 
dans le domaine des technologies de 
l’information, pour divers projets, d’une durée 
de 4,5 ans et pour une dépense maximale de 
737 817.15 $ (t.t.c.) – Appel d’offres  
SA21-8007 (4 soumissionnaires). 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De conclure une entente-cadre de services professionnels en lien avec l’appel d’offres 
SA21-8007 avec Cofomo Inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour des services 
professionnels en gestion de projets dans le domaine des technologies de l’information, pour 
divers projets, d’une durée de 4,5 ans, aux taux horaires de sa soumission, pour une somme 
maximale de 737 817.15 $ taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres 
public.  

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain Dufresne
Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca, 
c=FR 
Date : 2021.08.09 16:45:23 -04'00'

17.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Conclure une entente-cadre de services 
professionnels avec Cofomo Inc. pour des 
services professionnels en gestion de projet 
dans le domaine des technologies de 
l’information, pour divers projets, d’une durée 
de 4,5 ans et pour une dépense maximale de 
737 817.15 $ (t.t.c.) – Appel d’offres  
SA21-8007 (4 soumissionnaires). 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Direction des technologies de l’information de la Ville de Terrebonne souhaite établir une 
entente-cadre avec une firme spécialisée afin de pouvoir recourir, via des banques d’heures, à 
des ressources qualifiées en gestion de projets dans le domaine des technologies de 
l’information qui appuieront l’équipe interne dans la réalisation de projets variés ou dans 
l’exécution de tâches opérationnelles diverses. Ces banques d’heures couvrent les années 2021 
à 2025. 
 
L’entente-cadre est un processus permettant de présélectionner des firmes afin, ensuite, de 
réduire les délais d’octroi de mandats et de réalisation de projets. Les contrats seront gérés par 
la Direction des technologies de l’information et les mandats seront attribués selon la délégation 
de pouvoirs en vigueur dans le règlement numéro 748 (R-748). 
 
Dans ce contexte, la Ville a procédé à l’appel d’offres SA21-8007 portant sur des services 
professionnels en gestion de projet dans le domaine des technologies de l’information. L’avis a 
été publié dans le journal La Revue et dans le Système Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) le 
2 juin 2021. Des addendas ont été publiés respectivement le 21 juin 2021 et le 30 juin 2021.  La 
date limite pour la soumission d’appel d’offres était le 13 juillet 2021 à 11 h 01. Le délai de 
réception de soumission a été de 39 jours (du 2 juin 2021 au 13 juillet 2021).  
 



 
 

Un comité de sélection a été formé selon l’article 53.1.0.1.1 de la loi sur les cités et villes le 20 
juillet 2021. La Direction des technologies de l’information a reçu les documents pour le comité 
exécutif provenant de la Direction de l'administration et des finances le 3 août 2021.  
 
Historique des décisions 
 
9 novembre 2020 – Résolution 543-11-2020 
Adoption du Programme triennal d’immobilisation (PTI) 2021-2023. 
 
Description 
 
La Ville a procédé à une estimation à haut niveau du nombre de ressources dont elle aura besoin 
pour les années 2021 à 2025 afin de mener à bien les divers projets figurant au PTI ainsi que 
d’autres projets priorisés par la Direction générale.  Il est probable que le nombre réel de 
ressources requises varie en plus ou en moins par rapport à ces prévisions, en fonction de la 
priorisation de nouveaux projets, de la capacité de la Ville à intégrer et supporter de nouvelles 
applications et à la suite de la complexité de mandats octroyés. Le nombre d’heures indiqué 
représente un ordre de grandeur réaliste et a été repris dans la proposition financière de l’appel 
d’offres afin de comparer les propositions des différents soumissionnaires sur une même base. 
Cependant, seules les heures réellement acquises et consommées seront payées par la Ville. 
 
Les besoins annuels en heures estimés dans le cadre de cet appel d’offres sont les suivants :  
Poste 2021 2022 2023 2024 2025 
Gestionnaires 
de projets TI 563 1690 1690 1690 845 

 
À titre indicatif, l’acquisition d’heures est prévue en lien avec les projets suivants.  Certains de 
ces projets pourraient être retirés et d’autres pourraient s’ajouter, selon les priorités de 
l’organisation.  

- 10007 – Acquisition et gestion de données géospatiales liées aux parcs et espaces verts 
- 10013 – Intégration et gestion des données de zonage et des grilles d’usage 
- 10014 – Logiciel de gestion policière 
- 10015 – Modernisation des outils internes de géomatique 
- 10016 – Télémétrie des stations de pompage 
- 10017 – Acquisition et gestion des données géospatiales des réseaux souterrains 
- 10025 – Logiciel de gestion incendie 
- 10027 – Plateforme de gestion des mesures d’urgence 
- 10144 – Changement de la suite de logiciels financiers 
- 10151 – Acquisition et gestion de données géospatiales dans l’emprise de rues 
- 10152 – Acquisition de données sur les servitudes 
- 10153 – Gestion intégrée des documents (chantier 10) 
- 10154 – Logiciel de gestion des requêtes et de la relation citoyenne (chantier 5) 
- 10155 – Portail citoyen 
- 10156 – Portail intranet-extranet 
- 10157 – Processus décisionnel (chantier 3) 
- 10158 – Refonte du site web corporatif 
- 10159 – Système intégré de GRH (chantier 2) 
- Autres projets sous la gouverne de la DTI, nécessitant l’implication d’un gestionnaire de 

projets dans le domaine des technologies de l’information, et qui feront partie des futures 
itérations du PTI ou qui seront priorisés par la Direction générale. 

 
Justification 
 



 
 

Quatre (4) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 13 juillet 2021. Le comité de 
sélection formé selon l’article 573.1.0.1 de la loi sur les cités et villes a attribué, le 20 juillet 2021, 
le pointage final mentionné ci-bas, le tout conformément au calcul prévu au paragraphe e) du 
même article.  
 

Contrat de services professionnels 
 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
FINALE 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Cofomo Inc. 82.0 2.057 737 817 $ 0 000 000 $ 737 817 $ 
M3P Services-
Conseils 

85.0 2.001 775 575 $ 0 000 000 $ 775 575 $ 

Systematix 
Technologies de 
l’Information Inc. 

89.5 1.995 803 908 $ 0 000 000 $ 803 908 $ 

Kinessor 
Groupes-Conseils 
Inc. 

56.0 N/A N/A N/A N/A 

Dernière 
estimation 
réalisée 

  575 000 $ 0 000 000 $ 575 000 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($) 
VOICI LA FORMULE : (l’adjudicataire – estimation) 

162 817 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 
VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100] 

28.32 % 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($) 
VOICI LA FORMULE : (2e meilleure note finale – adjudicataire) 

37 758 $ 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire (%)  
VOICI LA FORMULE : [(2e meilleure note finale – 
adjudicataire)/adjudicataire) x 100] 

5.12 % 

 
Aucun montant n’est indiqué pour le soumissionnaire Kinessor Groupes-Conseils Inc. qui n’a pas 
obtenu une note intérimaire supérieure ou égale à 70.0. 
 
L’estimation faite par la DTI était basée sur un montant de 125 000$/année pour une ressource 
temps plein, ce qui, en conversion au taux horaire, revient à 74$/heure.  La DTI avait établi son 
estimé en s’alignant sur les sommes prévues aux sein des différents projets cités précédemment.  
Les taux horaires dans la proposition financière de l’adjudicataire varient entre 97.53$/heure et 
101.47$/heure et sont raisonnables dans le marché actuel pour des ressources ayant le profil 
recherché dans cet appel d’offres, comme le démontre le faible écart entre la proposition 
financière de l’adjudicataire et celle du soumissionnaire ayant obtenu la deuxième note finale. 
 
Aspects financiers 
 
Le présent dossier vise à octroyer une entente-cadre de services professionnels, laquelle 
permettra d’employer des budgets liés à différentes sources de financement de fiches PTI et de 
projets hors PTI au fil des années.  Une imputation distincte sera faite pour chaque demande de 
prestation de services faite auprès de la firme. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 



 
 

En fonction des besoins, la ressource demandée sera soumise à un processus d’attribution pour 
la réalisation des mandats spécifiques. L’octroi de contrats pour les mandats spécifiques se fera 
en fonction de la délégation de pouvoir en vigueur (R-748).  
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 DOC-CE-21-8007 : Rapport sur la validation du processus d’approvisionnement 

 Résolution 543-11-2020 : Adoption du PTI 2021-2023 

 Avis juridique 

 
 
SIGNATURES 

 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Gilles Picard, chef de division 
Direction des technologies de l’information 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Rémi Asselin, directeur 
Direction des technologies de l’information 
 

 

Signature numérique de Remi 
Asselin 
Date : 2021.08.09 10:51:36 
-04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  15.2 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-910-REC du comité exécutif du 18 
août 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne conclut l’entente-cadre 
avec la firme ATOS SERVICES DIGITAUX QUÉBEC INC. (FAISANT 
AFFAIRE SOUS LE NOM IN FIDEM) concernant le contrat des services 
professionnels SA21-8009 en architecture de réseaux informatiques pour 
divers projets, pour une période de 4 ½ ans, aux taux horaires de sa 
soumission, pour un montant maximal de 1 128 432,49 $, taxes incluses. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-910-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de conclure 
une entente-cadre avec la firme ATOS SERVICES DIGITAUX 
QUÉBEC INC. (FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM IN FIDEM) pour 
des services professionnels en architecture de réseaux informatiques, 
pour divers projets, pour une période de 4,5 ans, aux taux horaires de 
sa soumission, pour un montant maximal de 1 128 432,49 $, taxes 
incluses (SA21-8009). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Conclure une entente-cadre de services 
professionnels avec Atos Services Digitaux 
Québec Inc. (faisant affaire sous le nom In 
Fidem) pour des services professionnels en 
sécurité applicative, pour divers projets, d’une 
durée de 4,5 ans et pour une dépense 
maximale de 1 128 432.49 $ (t.t.c.) – Appel 
d’offres SA21-8009 (3 soumissionnaires). 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De conclure une entente-cadre de services professionnels en lien avec l’appel d’offres 
SA21-8009 avec Atos Services Digitaux Québec Inc. (faisant affaire sous le nom In Fidem), plus 
bas soumissionnaire conforme, pour des services professionnels en architecture de réseaux 
informatiques, pour divers projets, d’une durée de 4,5 ans, aux taux horaires de sa soumission, 
pour une somme maximale de 1 128 432.49 $ taxes incluses, conformément aux documents de 
l’appel d’offres public.  

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain Dufresne
Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca, 
c=FR 
Date : 2021.08.09 16:53:03 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Conclure une entente-cadre de services 
professionnels avec Atos Services Digitaux 
Québec Inc. (faisant affaire sous le nom In 
Fidem) pour des services professionnels en 
sécurité applicative, pour divers projets, d’une 
durée de 4,5 ans et pour une dépense 
maximale de 1 128 432.49 $ (t.t.c.) – Appel 
d’offres SA21-8009 (3 soumissionnaires). 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Direction des technologies de l’information de la Ville de Terrebonne souhaite établir une 
entente-cadre avec une firme spécialisée afin de pouvoir recourir, via des banques d’heures, à 
des ressources qualifiées en sécurité applicative qui appuieront l’équipe interne dans la 
réalisation de projets variés ou dans l’exécution de tâches opérationnelles diverses. Ces banques 
d’heures couvrent les années 2021 à 2025. 
 
L’entente-cadre est un processus permettant de présélectionner des firmes afin, ensuite, de 
réduire les délais d’octroi de mandats et de réalisation de projets. Les contrats seront gérés par 
la Direction des technologies de l’information et les mandats seront attribués selon la délégation 
de pouvoirs en vigueur dans le règlement numéro 748 (R-748). 
 
Dans ce contexte, la Ville a procédé à l’appel d’offres SA21-8009 portant sur des services 
professionnels de conseillers en révision de processus d’affaires. L’avis a été publié dans le 
journal La Revue et dans le Système Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) le 2 juin 2021. Des 
addendas ont été publiés respectivement le 21 juin 2021, le 30 juin 2021 et le 7 juillet 2021.  La 
date limite pour la soumission d’appel d’offres était le 16 juillet 2021 à 11 h 01. Le délai de 
réception de soumission a été de 42 jours (du 2 juin 2021 au 16 juillet 2021).  
 
Un comité de sélection a été formé selon l’article 53.1.0.1.1 de la loi sur les cités et villes le 3 
août 2021. La Direction des technologies de l’information a reçu les documents pour le comité 
exécutif provenant de la Direction de l'administration et des finances le 4 août 2021.  
 



 
 

Historique des décisions 
9 novembre 2020 – Résolution 543-11-2020 
Adoption du Programme triennal d’immobilisation (PTI) 2021-2023. 
Description 
La Ville a procédé à une estimation à haut niveau du nombre de ressources dont elle aura besoin 
pour les années 2021 à 2025 afin de mener à bien les divers projets figurant au PTI ainsi que 
d’autres projets priorisés par la Direction générale.  Il est probable que le nombre réel de 
ressources requises varie en plus ou en moins par rapport à ces prévisions, en fonction de la 
priorisation de nouveaux projets, de la capacité de la Ville à intégrer et supporter de nouvelles 
applications et à la suite de la complexité de mandats octroyés. Le nombre d’heures indiqué 
représente un ordre de grandeur réaliste et a été repris dans la proposition financière de l’appel 
d’offres afin de comparer les propositions des différents soumissionnaires sur une même base. 
Cependant, seules les heures réellement acquises et consommées seront payées par la Ville. 
 
Les besoins annuels en heures estimés dans le cadre de cet appel d’offres sont les suivants :  
Poste 2021 2022 2023 2024 2025 
Conseiller en 
sécurité 
applicative 

563 1690 1690 1690 1690 

 
À titre indicatif, l’acquisition d’heures est prévue en lien avec les opérations de la section Sécurité 
et Réseaux de la DTI, et servira également à appuyer tout projet sous la gouverne de la DTI 
nécessitant l’implication d’un conseiller en sécurité applicative, projets qui feront partie des 
futures itérations du PTI ou qui seront priorisés par la Direction générale. 
 
Justification 
Trois (3) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 16 juillet 2021. Le comité de 
sélection formé selon l’article 573.1.0.1 de la loi sur les cités et villes a attribué, le 3 août 2021, 
le pointage final mentionné ci-bas, le tout conformément au calcul prévu au paragraphe e) du 
même article.  

Contrat de services professionnels 
 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
FINALE 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Atos Services 
Digitaux Québec 
Inc. (In Fidem) 

70.0 1.22 1 128 432 $ 0 000 000 $ 1 128 432 $ 

M3P Services 
Conseils 

63.0 N/A N/A N/A N/A 

Cofomo Inc. 58.0 N/A N/A N/A N/A 
Dernière 
estimation 
réalisée 

  622 817 $ 0 000 000 $ 622 917 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($) 
VOICI LA FORMULE : (l’adjudicataire – estimation) 

505 515 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 
VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100] 

81.15 % 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($) 
VOICI LA FORMULE : (2e meilleure note finale – adjudicataire) 

N/A 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire (%)  
VOICI LA FORMULE : [(2e meilleure note finale – 
adjudicataire)/adjudicataire) x 100] 

N/A 



 
 

Aucun montant n’est indiqué pour les soumissionnaires M3P Services Conseils et Cofomo Inc. 
qui n’ont pas obtenu une note intérimaire supérieure ou égale à 70.0. 
 
L’estimation faite par la DTI était basée sur un montant de 125 000$/année pour une ressource 
temps plein, ce qui, en conversion au taux horaire, revient à 74$/heure.  La DTI avait établi son 
estimé en s’alignant sur les sommes prévues aux sein des différents projets cités précédemment.  
Les taux horaires dans la proposition financière de l’adjudicataire varient entre 110.00$/heure et 
139.08$/heure, sont raisonnables dans le marché actuel pour des ressources ayant le profil 
recherché dans cet appel d’offres. 
 
Aspects financiers 
 
Le présent dossier vise à octroyer une entente-cadre de services professionnels, laquelle 
permettra d’employer des budgets liés à différentes sources de financement de fiches PTI et de 
projets hors PTI au fil des années.  Une imputation distincte sera faite pour chaque demande de 
prestation de services faite auprès de la firme. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
En fonction des besoins, la ressource demandée sera soumise à un processus d’attribution pour 
la réalisation des mandats spécifiques. L’octroi de contrats pour les mandats spécifiques se fera 
en fonction de la délégation de pouvoir en vigueur (R-748).  
 

 
PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 DOC-CE-21-8009 : Rapport sur la validation du processus d’approvisionnement 

 Résolution 543-11-2020 : Adoption du PTI 2021-2023 

 Avis juridique 

 
SIGNATURES 

 
Endosseur :  
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Philippe Hamel, chef de section 
Direction des technologies de l’information 
 
 
Approbateur :  
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Rémi Asselin, directeur 
Direction des technologies de l’information 

 

Signature numérique de Remi 
Asselin 
Date : 2021.08.09 10:52:33 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  15.3 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-911-REC du comité exécutif du 18 
août 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne conclut l’entente-cadre 
avec la firme GROUPE EDGENDA INC. concernant le contrat des services 
professionnels de conseillers en révision de processus d’affaires SA21-
8010 pour divers projets, pour une période de 4 ½ ans, aux taux horaires 
de sa soumission, pour un montant maximal de 662 879,16 $, taxes 
incluses. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-911-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de conclure 
une entente-cadre avec la firme GROUPE EDGENDA INC. pour des 
services professionnels de conseillers en révision de processus 
d’affaires, pour divers projets, pour une période de 4,5 ans, aux taux 
horaires de sa soumission, pour un montant maximal de 662 879,16 $, 
taxes incluses (SA21-8010). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Conclure une entente-cadre de services 
professionnels avec Groupe Edgenda Inc. pour 
des services professionnels de conseillers en 
révision de processus d’affaires, pour divers 
projets, d’une durée de 4,5 ans et pour une 
dépense maximale de 662 879.16 $ (t.t.c.) – 
Appel d’offres SA21-8010  
(3 soumissionnaires). 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De conclure une entente-cadre de services professionnels en lien avec l’appel d’offres 
SA21-8010 avec Groupe Edgenda Inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour des services 
professionnels de conseillers en révision de processus d’affaires, pour divers projets, d’une durée 
de 4,5 ans, aux taux horaires de sa soumission, pour une somme maximale de 662 879.16 $ 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public.  

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain Dufresne
Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca, c=FR 
Date : 2021.08.09 16:58:32 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Conclure une entente-cadre de services 
professionnels avec Groupe Edgenda Inc. 
pour des services professionnels de 
conseillers en révision de processus d’affaires, 
pour divers projets, d’une durée de 4,5 ans et 
pour une dépense maximale de 662 879.16 $ 
(t.t.c.) – Appel d’offres SA21-8010  
(3 soumissionnaires). 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
La Direction des technologies de l’information de la Ville de Terrebonne souhaite établir une 
entente-cadre avec une firme spécialisée afin de pouvoir recourir, via des banques d’heures, à 
des ressources qualifiées en révision de processus d’affaires qui appuieront l’équipe interne dans 
la réalisation de projets variés ou dans l’exécution de tâches opérationnelles diverses. Ces 
banques d’heures couvrent les années 2021 à 2025. 
 
L’entente-cadre est un processus permettant de présélectionner des firmes afin, ensuite, de 
réduire les délais d’octroi de mandats et de réalisation de projets. Les contrats seront gérés par 
la Direction des technologies de l’information et les mandats seront attribués selon la délégation 
de pouvoirs en vigueur dans le règlement numéro 748 (R-748). 
 
Dans ce contexte, la Ville a procédé à l’appel d’offres SA21-8010 portant sur des services 
professionnels de conseillers en révision de processus d’affaires. L’avis a été publié dans le 
journal La Revue et dans le Système Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) le 2 juin 2021. Des 
addendas ont été publiés respectivement le 21 juin 2021 et le 30 juin 2021.  La date limite pour 
la soumission d’appel d’offres était le 13 juillet 2021 à 11 h 01. Le délai de réception de 
soumission a été de 39 jours (du 2 juin 2021 au 13 juillet 2021).  
 
Un comité de sélection a été formé selon l’article 53.1.0.1.1 de la loi sur les cités et villes le 20 
juillet 2021. La Direction des technologies de l’information a reçu les documents pour le comité 
exécutif provenant de la Direction de l'administration et des finances le 3 août 2021.  
 



 
 

Historique des décisions 
 
9 novembre 2020 – Résolution 543-11-2020 
Adoption du Programme triennal d’immobilisation (PTI) 2021-2023. 
 
Description 
 
La Ville a procédé à une estimation à haut niveau du nombre de ressources dont elle aura besoin 
pour les années 2021 à 2025 afin de mener à bien les divers projets figurant au PTI ainsi que 
d’autres projets priorisés par la Direction générale.  Il est probable que le nombre réel de 
ressources requises varie en plus ou en moins par rapport à ces prévisions, en fonction de la 
priorisation de nouveaux projets, de la capacité de la Ville à intégrer et supporter de nouvelles 
applications et à la suite de la complexité de mandats octroyés. Le nombre d’heures indiqué 
représente un ordre de grandeur réaliste et a été repris dans la proposition financière de l’appel 
d’offres afin de comparer les propositions des différents soumissionnaires sur une même base. 
Cependant, seules les heures réellement acquises et consommées seront payées par la Ville. 
 
Les besoins annuels en heures estimés dans le cadre de cet appel d’offres sont les suivants :  
 
Poste 2021 2022 2023 2024 2025 
Conseillers 
en révision 
de 
processus 
d’affaires 

563 1690 1690 1690 845 

 
À titre indicatif, l’acquisition d’heures est prévue en lien avec les projets suivants.  Certains de 
ces projets pourraient être retirés et d’autres pourraient s’ajouter, selon les priorités de 
l’organisation.  

- 10007 – Acquisition et gestion de données géospatiales liées aux parcs et espaces verts 
- 10013 – Intégration et gestion des données de zonage et des grilles d’usage 
- 10014 – Logiciel de gestion policière 
- 10015 – Modernisation des outils internes de géomatique 
- 10016 – Télémétrie des stations de pompage 
- 10017 – Acquisition et gestion des données géospatiales des réseaux souterrains 
- 10025 – Logiciel de gestion incendie 
- 10027 – Plateforme de gestion des mesures d’urgence 
- 10144 – Changement de la suite de logiciels financiers 
- 10151 – Acquisition et gestion de données géospatiales dans l’emprise de rues 
- 10152 – Acquisition de données sur les servitudes 
- 10153 – Gestion intégrée des documents (chantier 10) 
- 10154 – Logiciel de gestion des requêtes et de la relation citoyenne (chantier 5) 
- 10155 – Portail citoyen 
- 10156 – Portail intranet-extranet 
- 10157 – Processus décisionnel (chantier 3) 
- 10158 – Refonte du site web corporatif 
- 10159 – Système intégré de GRH (chantier 2) 
- Autres projets sous la gouverne de la DTI, nécessitant l’implication d’un conseiller en 

révision de processus d’affaire, et qui feront partie des futures itérations du PTI ou qui 
seront priorisés par la Direction générale. 

 
 
 



 
 

Justification 
 
Trois (3) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 13 juillet 2021. Le comité de 
sélection formé selon l’article 573.1.0.1 de la loi sur les cités et villes a attribué, le 20 juillet 2021, 
le pointage final mentionné ci-bas, le tout conformément au calcul prévu au paragraphe e) du 
même article.  
 

Contrat de services professionnels 
 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
FINALE 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Groupe Edgenda 
Inc. 

77.0 2.20 662 879 $ 0 000 000 $ 662 879 $ 

Cofomo Inc. 74.5 1.96 729 284 $ 0 000 000 $ 729 284 $ 
Linovati Inc. 81.5 1.27 1 186 710 $ 0 000 000 $ 1 186 710 $ 
Dernière 
estimation 
réalisée 

  575 000 $ 0 000 000 $ 575 000 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($) 
VOICI LA FORMULE : (l’adjudicataire – estimation) 

87 879 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 
VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100] 

15.28 % 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($) 
VOICI LA FORMULE : (2e meilleure note finale – adjudicataire) 

66 405 $ 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire (%)  
VOICI LA FORMULE : [(2e meilleure note finale – 
adjudicataire)/adjudicataire) x 100] 

10.02 % 

 
L’estimation faite par la DTI était basée sur un montant de 125 000$/année pour une ressource 
temps plein, ce qui, en conversion au taux horaire, revient à 74$/heure.  La DTI avait établi son 
estimé en s’alignant sur les sommes prévues aux sein des différents projets cités précédemment.  
Les taux horaires dans la proposition financière de l’adjudicataire sont de 89$/heure et sont 
raisonnables dans le marché actuel pour des ressources ayant le profil recherché dans cet appel 
d’offres, et semblent même bons lorsque comparés à ceux des autres soumissionnaires. 
 
Deux formulaire de non-participation ont été reçus.  Le premier, de la firme Planifika, indiquait la 
justification suivante : « Le projet ne se situe pas dans notre secteur d’activité.  Notre domaine 
de spécialisation est l’implantation des meilleures pratiques en gestions d’actifs. »  Le second, 
de la firme Systematix Technologies de l’Information Inc, indiquait la justification suivante : 
« Nous n’avons pas été en mesure de rassembler les conditions gagnantes pour répondre de 
manière compétitive à votre appel d’offres. »  Considérant le nombre de soumissionnaires, ces 
formulaires ne témoignent pas de contraintes particulières dans le processus de soumission. 
 
Aspects financiers 
 
Le présent dossier vise à octroyer une entente-cadre de services professionnels, laquelle 
permettra d’employer des budgets liés à différentes sources de financement de fiches PTI et de 
projets hors PTI au fil des années.  Une imputation distincte sera faite pour chaque demande de 
prestation de services faite auprès de la firme. 
 
 
 
 



 
 

 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
En fonction des besoins, la ressource demandée sera soumise à un processus d’attribution pour 
la réalisation des mandats spécifiques. L’octroi de contrats pour les mandats spécifiques se fera 
en fonction de la délégation de pouvoir en vigueur (R-748).  
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 DOC-CE-21-8010 : Rapport sur la validation du processus d’approvisionnement 

 Résolution 543-11-2020 : Adoption du PTI 2021-2023 

 Avis juridique 

 
 
SIGNATURES 

 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Gilles Picard, chef de division 
Direction des technologies de l’information 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Rémi Asselin, directeur 
Direction des technologies de l’information 
 

 

Signature numérique de 
Remi Asselin 
Date : 2021.08.09 
10:53:29 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  15.4 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-912-REC du comité exécutif du 18 
août 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne conclut l’entente-cadre 
avec la firme COFOMO INC. concernant le contrat des services 
professionnels SA21-8011 en développement et déploiement de logiciels 
pour divers projets, pour une période de 4 ½ ans, aux taux horaires de sa 
soumission, pour un montant maximal de 7 108 128,44 $, taxes incluses. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-912-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de conclure 
une entente-cadre avec la firme COFOMO INC. pour des services 
professionnels en développement et déploiement de logiciels, pour 
divers projets, pour une période de 4,5 ans, aux taux horaires de sa 
soumission, pour un montant maximal de 7 108 128,44 $, taxes incluses 
(SA21-8011). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Conclure une entente-cadre de services 
professionnels avec Cofomo Inc. pour des 
services professionnels en développement et 
déploiement de logiciels, pour divers projets, 
d’une durée de 4,5 ans et pour une dépense 
maximale de 7 108 128.44 $ (t.t.c.) – Appel 
d’offres SA21-8011 (1 soumissionnaire). 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De conclure une entente-cadre de services professionnels en lien avec l’appel d’offres 
SA21-8011 avec Cofomo Inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour des services 
professionnels en développement et déploiement de logiciels, pour divers projets, d’une durée de 
4,5 ans, aux taux horaires de sa soumission, pour une somme maximale de 7 108 128.44 $ taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public.  

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain Dufresne
Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.
qc.ca, c=FR 
Date : 2021.08.09 17:02:06 -04'00'

17.4



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Conclure une entente-cadre de services 
professionnels avec Cofomo Inc. pour des 
services professionnels en développement et 
déploiement de logiciels, pour divers projets, 
d’une durée de 4,5 ans et pour une dépense 
maximale de 7 108 128.44 $ (t.t.c.) – Appel 
d’offres SA21-8011 (1 soumissionnaire). 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Direction des technologies de l’information de la Ville de Terrebonne souhaite établir une 
entente-cadre avec une firme spécialisée afin de pouvoir recourir, via des banques d’heures, à 
des ressources qualifiées en développement et déploiement de logiciels qui appuieront l’équipe 
interne dans la réalisation de projets variés ou dans l’exécution de tâches opérationnelles 
diverses. Ces banques d’heures couvrent les années 2021 à 2025. 
 
L’entente-cadre est un processus permettant de présélectionner des firmes afin, ensuite, de 
réduire les délais d’octroi de mandats et de réalisation de projets. Les contrats seront gérés par 
la Direction des technologies de l’information et les mandats seront attribués selon la délégation 
de pouvoirs en vigueur dans le règlement numéro 748 (R-748). 
 
Dans ce contexte, la Ville a procédé à l’appel d’offres SA21-8011 portant sur des services 
professionnels en gestion de projet dans le domaine des technologies de l’information. L’avis a 
été publié dans le journal La Revue et dans le Système Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) le 
2 juin 2021. Des addendas ont été publiés respectivement le 21 juin 2021 et le 30 juin 2021.  La 
date limite pour la soumission d’appel d’offres était le 13 juillet 2021 à 11 h 01. Le délai de 
réception de soumission a été de 39 jours (du 2 juin 2021 au 13 juillet 2021).  
 
Un comité de sélection a été formé selon l’article 53.1.0.1.1 de la loi sur les cités et villes le 20 
juillet 2021. La Direction des technologies de l’information a reçu les documents pour le comité 
exécutif provenant de la Direction de l'administration et des finances le 3 août 2021.  



 
 

 
Historique des décisions 
 
9 novembre 2020 – Résolution 543-11-2020 
Adoption du Programme triennal d’immobilisation (PTI) 2021-2023. 
 
Description 
 
La Ville a procédé à une estimation à haut niveau du nombre de ressources dont elle aura besoin 
pour les années 2021 à 2025 afin de mener à bien les divers projets figurant au PTI ainsi que 
d’autres projets priorisés par la Direction générale.  Il est probable que le nombre réel de 
ressources requises varie en plus ou en moins par rapport à ces prévisions, en fonction de la 
priorisation de nouveaux projets, de la capacité de la Ville à intégrer et supporter de nouvelles 
applications et à la suite de la complexité de mandats octroyés. Le nombre d’heures indiqué 
représente un ordre de grandeur réaliste et a été repris dans la proposition financière de l’appel 
d’offres afin de comparer les propositions des différents soumissionnaires sur une même base. 
Cependant, seules les heures réellement acquises et consommées seront payées par la Ville. 
 
Les besoins annuels en heures estimés dans le cadre de cet appel d’offres sont les suivants :  
 
Poste 2021 2022 2023 2024 2025 
Conseillers en 
solutions 
d’affaires 

845 14 365 11 830 8591 5070 

Architectes de 
données 0 0 1690 845 0 

Programmeurs-
analystes full 
stack 

0 2535 1690 845 845 

Architectes de 
solutions 1690 5070 6070 845 0 

 
À titre indicatif, l’acquisition d’heures est prévue en lien avec les projets suivants.  Certains de 
ces projets pourraient être retirés et d’autres pourraient s’ajouter, selon les priorités de 
l’organisation.  

- 10016 – Télémétrie des stations de pompage 
- 10025 – Logiciel de gestion incendie 
- 10153 – Gestion intégrée des documents (chantier 10) 
- 10154 – Logiciel de gestion des requêtes et de la relation citoyenne (chantier 5) 
- 10155 – Portail citoyen 
- 10156 – Portail intranet-extranet 
- 10157 – Processus décisionnel (chantier 3) 
- 10158 – Refonte du site web corporatif 
- Autres projets sous la gouverne de la DTI, nécessitant l’implication de ressources en 

développement ou déploiement de logiciels, et qui feront partie des futures itérations du 
PTI ou qui seront priorisés par la Direction générale. 

 
Justification 
 
Une (1) soumission a été reçue et ouverte publiquement le 13 juillet 2021. Le comité de sélection 
formé selon l’article 573.1.0.1 de la loi sur les cités et villes a attribué, le 20 juillet 2021, le pointage 
final mentionné ci-bas, le tout conformément au calcul prévu au paragraphe e) du même article.  
 



 
 

Contrat de services professionnels 
 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
FINALE 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Cofomo Inc. 82.5 0.21 7 108 128 $ 0 000 000 $ 7 108 128 $ 
      
Dernière 
estimation 
réalisée 

  5 402 605 $ 0 000 000 $ 5 402 605 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($) 
VOICI LA FORMULE : (l’adjudicataire – estimation) 

1 705 523 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 
VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100] 

31.57 % 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($) 
VOICI LA FORMULE : (2e meilleure note finale – adjudicataire) 

N/A 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire (%)  
VOICI LA FORMULE : [(2e meilleure note finale – 
adjudicataire)/adjudicataire) x 100] 

N/A 

 
L’estimation faite par la DTI était basée sur un montant de 125 000$/année pour une ressource 
temps plein, ce qui, en conversion au taux horaire, revient à 74$/heure.  La DTI avait établi son 
estimé en s’alignant sur les sommes prévues aux sein des différents projets cités précédemment.  
Les taux horaires dans la proposition financière de l’adjudicataire varient ainsi :  

 Conseillers en solutions d’affaires : de 85.19$/heure à 86.89$/heure 
 Architectes de données : de 132.00$/heure à 134.64$/heure 
 Programmeurs-analystes full stack : de 106.80$/heure à 108.94$/heure 
 Architectes de solutions : de 123.53$/heure à 128.52$/heure 

Ces taux sont raisonnables dans le marché actuel pour des ressources ayant les profils 
recherchés dans cet appel d’offres. 
 
Un formulaire de non-participation a été reçu de la firme Systematix Technologies de 
l’Information, avec la justification suivante : « Nous n’avons pas été en mesure de rassembler les 
conditions gagnantes pour répondre de manière compétitive à votre appel d’offres. »  Ce 
formulaire ne fait pas état de contraintes particulières qui auraient pu limiter d’éventuels 
soumissionnaires à déposer une offre. 
 
Aspects financiers 
 
Le présent dossier vise à octroyer une entente-cadre de services professionnels, laquelle 
permettra d’employer des budgets liés à différentes sources de financement de fiches PTI et de 
projets hors PTI au fil des années.  Une imputation distincte sera faite pour chaque demande de 
prestation de services faite auprès de la firme. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
En fonction des besoins, la ressource demandée sera soumise à un processus d’attribution pour 
la réalisation des mandats spécifiques. L’octroi de contrats pour les mandats spécifiques se fera 
en fonction de la délégation de pouvoir en vigueur (R-748).  
 
 

 
 



 
 

PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 DOC-CE-21-8011 : Rapport sur la validation du processus d’approvisionnement 

 Résolution 543-11-2020 : Adoption du PTI 2021-2023 

 Avis juridique 

 
 
SIGNATURES 

 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Gilles Picard, chef de division 
Direction des technologies de l’information 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Rémi Asselin, directeur 
Direction des technologies de l’information 
 

 

Signature numérique de Remi 
Asselin 
Date : 2021.08.09 10:54:08 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  15.5 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-913-REC du comité exécutif du 18 
août 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne conclut l’entente-cadre 
avec la firme COFOMO INC. concernant le contrat des services 
professionnels en architecture de réseaux informatiques SA21-8012 pour 
divers projets, pour une période de 3 ½ ans, aux taux horaires de sa 
soumission, pour un montant maximal de 582 705,41 $, taxes incluses. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-913-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de conclure 
une entente-cadre avec la firme COFOMO INC. pour des services 
professionnels en architecture de réseaux informatiques, pour divers 
projets, pour une période de 3,5 ans, aux taux horaires de sa 
soumission, pour un montant maximal de 582 705,41 $, taxes incluses 
(SA21-8012). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Conclure une entente-cadre de services 
professionnels avec Cofomo Inc. pour des 
services professionnels en architecture de 
réseaux informatiques, pour divers projets, 
d’une durée de 3,5 ans et pour une dépense 
maximale de 582 705.41 $ (t.t.c.) – Appel 
d’offres SA21-8012 (4 soumissionnaires). 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De conclure une entente-cadre de services professionnels en lien avec l’appel d’offres 
SA21-8012 avec Cofomo Inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour des services 
professionnels en architecture de réseaux informatiques, pour divers projets, d’une durée de 3,5 
ans, aux taux horaires de sa soumission, pour une somme maximale de 582 705.41 $ taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public.  

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain 
Dufresne

Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.q
c.ca, c=FR 
Date : 2021.08.09 17:03:18 -04'00'

17.5



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Conclure une entente-cadre de services 
professionnels avec Cofomo Inc. pour des 
services professionnels en architecture de 
réseaux informatiques, pour divers projets, 
d’une durée de 3,5 ans et pour une dépense 
maximale de 582 705.41 $ (t.t.c.) – Appel 
d’offres SA21-8012 (4 soumissionnaires). 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Direction des technologies de l’information de la Ville de Terrebonne souhaite établir une 
entente-cadre avec une firme spécialisée afin de pouvoir recourir, via des banques d’heures, à 
des ressources qualifiées architecture de réseaux informatiques qui appuieront l’équipe interne 
dans la réalisation de projets variés ou dans l’exécution de tâches opérationnelles diverses. Ces 
banques d’heures couvrent les années 2021 à 2024. 
 
L’entente-cadre est un processus permettant de présélectionner des firmes afin, ensuite, de 
réduire les délais d’octroi de mandats et de réalisation de projets. Les contrats seront gérés par 
la Direction des technologies de l’information et les mandats seront attribués selon la délégation 
de pouvoirs en vigueur dans le règlement numéro 748 (R-748). 
 
Dans ce contexte, la Ville a procédé à l’appel d’offres SA21-8012 portant sur des services 
professionnels de conseillers en révision de processus d’affaires. L’avis a été publié dans le 
journal La Revue et dans le Système Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) le 2 juin 2021. Des 
addendas ont été publiés respectivement le 21 juin 2021 et le 30 juin 2021.  La date limite pour 
la soumission d’appel d’offres était le 13 juillet 2021 à 11 h 01. Le délai de réception de 
soumission a été de 39 jours (du 2 juin 2021 au 13 juillet 2021).  
 
Un comité de sélection a été formé selon l’article 53.1.0.1.1 de la loi sur les cités et villes le 3 
août 2021. La Direction des technologies de l’information a reçu les documents pour le comité 
exécutif provenant de la Direction de l'administration et des finances le 4 août 2021.  



 
 

 
Historique des décisions 
 
9 novembre 2020 – Résolution 543-11-2020 
Adoption du Programme triennal d’immobilisation (PTI) 2021-2023. 
 
Description 
 
La Ville a procédé à une estimation à haut niveau du nombre de ressources dont elle aura besoin 
pour les années 2021 à 2024 afin de mener à bien les divers projets figurant au PTI ainsi que 
d’autres projets priorisés par la Direction générale.  Il est probable que le nombre réel de 
ressources requises varie en plus ou en moins par rapport à ces prévisions, en fonction de la 
priorisation de nouveaux projets, de la capacité de la Ville à intégrer et supporter de nouvelles 
applications et à la suite de la complexité de mandats octroyés. Le nombre d’heures indiqué 
représente un ordre de grandeur réaliste et a été repris dans la proposition financière de l’appel 
d’offres afin de comparer les propositions des différents soumissionnaires sur une même base. 
Cependant, seules les heures réellement acquises et consommées seront payées par la Ville. 
 
Les besoins annuels en heures estimés dans le cadre de cet appel d’offres sont les suivants :  
Poste 2021 2022 2023 2024 
Architectes 
de réseaux 
informatiques 

563 1690 1690 845 

 
À titre indicatif, l’acquisition d’heures est prévue en lien avec les projets suivants.  Certains de 
ces projets pourraient être retirés et d’autres pourraient s’ajouter, selon les priorités de 
l’organisation.  

- 10003 – DTI Protection des équipements informatiques 
- 10009 – Lien internet redondant 
- 10012 – Utilisation de l’infonuagique 
- Autres projets sous la gouverne de la DTI, nécessitant l’implication d’un architecte de 

réseaux informatiques, et qui feront partie des futures itérations du PTI ou qui seront 
priorisés par la Direction générale. 

 
Justification 
 
Quatre (4) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 13 juillet 2021. Le comité de 
sélection formé selon l’article 573.1.0.1 de la loi sur les cités et villes a attribué, le 3 août 2021, 
le pointage final mentionné ci-bas, le tout conformément au calcul prévu au paragraphe e) du 
même article.  
 

Contrat de services professionnels 
 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
FINALE 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Cofomo Inc. 77.0 2.51 582 705 $ 0 000 000 $ 582 705 $ 
Kinessor Groupe 
Conseils Inc. 

70.0 2.01 688 125 $ 0 000 000 $ 688 125 $ 

M3P Services 
Conseils 

61.5 N/A N/A N/A N/A 

Bell Canada 54.0 N/A N/A N/A N/A 



 
 

Dernière 
estimation 
réalisée 

  407 292 $ 0 000 000 $ 407 292 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($) 
VOICI LA FORMULE : (l’adjudicataire – estimation) 

175 413 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 
VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100] 

43.07 % 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($) 
VOICI LA FORMULE : (2e meilleure note finale – adjudicataire) 

105 420 $ 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire (%)  
VOICI LA FORMULE : [(2e meilleure note finale – 
adjudicataire)/adjudicataire) x 100] 

18.09 % 

 
Aucun montant n’est indiqué pour les soumissionnaires M3P Services Conseils et Bell Canada 
qui n’ont pas obtenu une note intérimaire supérieure ou égale à 70.0. 
 
L’estimation faite par la DTI était basée sur un montant de 125 000$/année pour une ressource 
temps plein, ce qui, en conversion au taux horaire, revient à 74$/heure.  La DTI avait établi son 
estimé en s’alignant sur les sommes prévues aux sein des différents projets cités précédemment.  
Les taux horaires dans la proposition financière de l’adjudicataire varient entre 97.53$/heure et 
101.47$/heure, sont raisonnables dans le marché actuel pour des ressources ayant le profil 
recherché dans cet appel d’offres, et semblent même bons lorsque comparés à ceux du 
deuxième soumissionnaire. 
 
Aspects financiers 
 
Le présent dossier vise à octroyer une entente-cadre de services professionnels, laquelle 
permettra d’employer des budgets liés à différentes sources de financement de fiches PTI et de 
projets hors PTI au fil des années.  Une imputation distincte sera faite pour chaque demande de 
prestation de services faite auprès de la firme. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
En fonction des besoins, la ressource demandée sera soumise à un processus d’attribution pour 
la réalisation des mandats spécifiques. L’octroi de contrats pour les mandats spécifiques se fera 
en fonction de la délégation de pouvoir en vigueur (R-748).  
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 DOC-CE-21-8012 : Rapport sur la validation du processus d’approvisionnement 

 Résolution 543-11-2020 : Adoption du PTI 2021-2023 

 Avis juridique 

 
 
 



 
 

SIGNATURES 

 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Philippe Hamel, chef de section 
Direction des technologies de l’information 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Rémi Asselin, directeur 
Direction des technologies de l’information 
 

 

Signature numérique de 
Remi Asselin 
Date : 2021.08.09 10:54:44 
-04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  15.6 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-914-REC du comité exécutif du 18 
août 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne conclut l’entente-cadre 
avec la firme ATOS SERVICES DIGITAUX QUÉBEC INC. (FAISANT 
AFFAIRE SOUS LE NOM IN FIDEM) concernant le contrat des services 
professionnels SA21-8013 en gouvernance en sécurité de l’information et 
gestion du risque pour divers projets, pour une période de 3 ½ ans, aux 
taux horaires de sa soumission, pour un montant maximal de 737 533,87 $, 
taxes incluses. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-914-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de conclure 
une entente-cadre avec la firme ATOS SERVICES DIGITAUX 
QUÉBEC INC. (FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM IN FIDEM) pour 
des services professionnels en gouvernance en sécurité de l’information 
et gestion du risque, pour divers projets, pour une période de 3,5 ans, 
aux taux horaires de sa soumission, pour un montant maximal de 
737 533,87 $, taxes incluses (SA21-8013). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Conclure une entente-cadre de services 
professionnels avec Atos Services Digitaux 
Québec Inc. (faisant affaire sous le nom In 
Fidem) pour des services professionnels en 
gouvernance en sécurité de l’information et 
gestion du risque, pour divers projets, d’une 
durée de 3,5 ans et pour une dépense 
maximale de 737 533.87 $ (t.t.c.) – Appel 
d’offres SA21-8013 (4 soumissionnaires). 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De conclure une entente-cadre de services professionnels en lien avec l’appel d’offres 
SA21-8009 avec Atos Services Digitaux Québec Inc. (faisant affaire sous le nom In Fidem), plus 
bas soumissionnaire conforme, pour des services professionnels en gouvernance en sécurité de 
l’information et gestion du risque, pour divers projets, d’une durée de 3,5 ans, aux taux horaires 
de sa soumission, pour une somme maximale de 737 533.87 $ taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public.  

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain 
Dufresne

Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.q
c.ca, c=FR 
Date : 2021.08.09 17:05:36 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Conclure une entente-cadre de services 
professionnels avec Atos Services Digitaux 
Québec Inc. (faisant affaire sous le nom In 
Fidem) pour des services professionnels en 
gouvernance en sécurité de l’information et 
gestion du risque, pour divers projets, d’une 
durée de 3,5 ans et pour une dépense 
maximale de 737 533.87 $ (t.t.c.) – Appel 
d’offres SA21-8013 (4 soumissionnaires). 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Direction des technologies de l’information de la Ville de Terrebonne souhaite établir une 
entente-cadre avec une firme spécialisée afin de pouvoir recourir, via des banques d’heures, à 
des ressources qualifiées en révision de processus d’affaires qui appuieront l’équipe interne dans 
la réalisation de projets variés ou dans l’exécution de tâches opérationnelles diverses. Ces 
banques d’heures couvrent les années 2021 à 2024. 
 
L’entente-cadre est un processus permettant de présélectionner des firmes afin, ensuite, de 
réduire les délais d’octroi de mandats et de réalisation de projets. Les contrats seront gérés par 
la Direction des technologies de l’information et les mandats seront attribués selon la délégation 
de pouvoirs en vigueur dans le règlement numéro 748 (R-748). 
 
Dans ce contexte, la Ville a procédé à l’appel d’offres SA21-8013 portant sur des services 
professionnels de conseillers en révision de processus d’affaires. L’avis a été publié dans le 
journal La Revue et dans le Système Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) le 2 juin 2021. Des 
addendas ont été publiés respectivement le 21 juin 2021, le 30 juin 2021, le 9 juillet 2021 et le 16 
juillet 2021.  La date limite pour la soumission d’appel d’offres était le 3 août 2021 à 11 h 01. Le 
délai de réception de soumission a été de 56 jours (du 2 juin 2021 au 3 août 2021).  
 



 
 

Un comité de sélection a été formé selon l’article 53.1.0.1.1 de la loi sur les cités et villes le 4 
août 2021. La Direction des technologies de l’information a reçu les documents pour le comité 
exécutif provenant de la Direction de l'administration et des finances le 6 août 2021.  
 
Historique des décisions 
 
9 novembre 2020 – Résolution 543-11-2020 
Adoption du Programme triennal d’immobilisation (PTI) 2021-2023. 
 
Description 
 
La Ville a procédé à une estimation à haut niveau du nombre de ressources dont elle aura besoin 
pour les années 2021 à 2024 afin de mener à bien les divers projets figurant au PTI ainsi que 
d’autres projets priorisés par la Direction générale.  Il est probable que le nombre réel de 
ressources requises varie en plus ou en moins par rapport à ces prévisions, en fonction de la 
priorisation de nouveaux projets, de la capacité de la Ville à intégrer et supporter de nouvelles 
applications et à la suite de la complexité de mandats octroyés. Le nombre d’heures indiqué 
représente un ordre de grandeur réaliste et a été repris dans la proposition financière de l’appel 
d’offres afin de comparer les propositions des différents soumissionnaires sur une même base. 
Cependant, seules les heures réellement acquises et consommées seront payées par la Ville. 
 
Les besoins annuels en heures estimés dans le cadre de cet appel d’offres sont les suivants :  
Poste 2021 2022 2023 2024 
Spécialiste 
de la 
gouvernance 
en sécurité 
de 
l’information 
et gestion du 
risque 

563 1690 1690 845 

 
À titre indicatif, l’acquisition d’heures est prévue en lien avec les opérations de la section Sécurité 
et Réseaux de la DTI, et servira également à appuyer tout projet sous la gouverne de la DTI 
nécessitant l’implication d’un spécialiste de la gouvernance en sécurité de l’information et gestion 
du risque, projets qui feront partie des futures itérations du PTI ou qui seront priorisés par la 
Direction générale. 
 
Justification 
 
Quatre (4) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 13 juillet 2021. Le comité de 
sélection formé selon l’article 573.1.0.1 de la loi sur les cités et villes a attribué, le 4 août 2021, 
le pointage final mentionné ci-bas, le tout conformément au calcul prévu au paragraphe e) du 
même article.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Contrat de services professionnels 

 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
FINALE 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Atos Services 
Digitaux Québec 
Inc. (In Fidem) 

70.0 1.87 737 534 $ 0 000 000 $ 737 534 $ 

Bell Canada 70.0 1.72 803 730 $ 0 000 000 $ 803 730 $ 
M3P Services 
Conseils 

63.0 N/A N/A N/A N/A 

Cofomo Inc. 62.0 N/A N/A N/A N/A 
Dernière 
estimation 
réalisée 

  407 292 $ 0 000 000 $ 407 292 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($) 
VOICI LA FORMULE : (l’adjudicataire – estimation) 

330 242 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 
VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100] 

81.08 % 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($) 
VOICI LA FORMULE : (2e meilleure note finale – adjudicataire) 

66 196 $ 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire (%)  
VOICI LA FORMULE : [(2e meilleure note finale – 
adjudicataire)/adjudicataire) x 100] 

8.98 % 

 
Aucun montant n’est indiqué pour les soumissionnaires M3P Services Conseils et Cofomo Inc. 
qui n’ont pas obtenu une note intérimaire supérieure ou égale à 70.0. 
 
L’estimation faite par la DTI était basée sur un montant de 125 000$/année pour une ressource 
temps plein, ce qui, en conversion au taux horaire, revient à 74$/heure.  La DTI avait établi son 
estimé en s’alignant sur les sommes prévues aux sein des différents projets cités précédemment.  
Les taux horaires dans la proposition financière de l’adjudicataire varient entre 110.00$/heure et 
140.45$/heure, sont raisonnables dans le marché actuel pour des ressources ayant le profil 
recherché dans cet appel d’offres, et semblent mêmes bons lorsque comparés aux taux du 
deuxième soumissionnaire. 
 
Aspects financiers 
 
Le présent dossier vise à octroyer une entente-cadre de services professionnels, laquelle 
permettra d’employer des budgets liés à différentes sources de financement de fiches PTI et de 
projets hors PTI au fil des années.  Une imputation distincte sera faite pour chaque demande de 
prestation de services faite auprès de la firme. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
En fonction des besoins, la ressource demandée sera soumise à un processus d’attribution pour 
la réalisation des mandats spécifiques. L’octroi de contrats pour les mandats spécifiques se fera 
en fonction de la délégation de pouvoir en vigueur (R-748).  
 
 

 
 



 
 

 

PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 DOC-CE-21-8013 : Rapport sur la validation du processus d’approvisionnement 

 Résolution 543-11-2020 : Adoption du PTI 2021-2023 

 Avis juridique 

 
 
SIGNATURES 

 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Philippe Hamel, chef de section 
Direction des technologies de l’information 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Rémi Asselin, directeur 
Direction des technologies de l’information 
 

 

Signature numérique de Remi 
Asselin 
Date : 2021.08.09 10:55:18 
-04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 23 août 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  15.7 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-915-REC du comité exécutif du 18 
août 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne conclut l’entente-cadre 
avec la firme STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE concernant le contrat 
des services professionnels de géomaticiens SA21-8015 pour divers 
projets, pour une période de 4 ½ ans, aux taux horaires de sa soumission, 
pour un montant maximal de 4 825 193,20 $, taxes incluses. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 24 août 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-915-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de conclure 
une entente-cadre avec la firme STANTEC EXPERTS-CONSEILS 
LTÉE pour des services professionnels de géomaticiens, pour divers 
projets, pour une période de 4,5 ans, aux taux horaires de sa 
soumission, pour un montant maximal de 4 825 193,20 $, taxes incluses 
(SA21-8015). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Conclure une entente-cadre de services 
professionnels avec Stantec Experts-Conseils 
Ltée. pour des services professionnels de 
géomaticiens, pour divers projets, d’une durée 
de 4,5 ans et pour une dépense maximale de 
4 825 193.20 $ (t.t.c.) – Appel d’offres 
SA21-8015 (1 soumissionnaire). 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De conclure une entente-cadre de services professionnels en lien avec l’appel d’offres 
SA21-8015 avec Stantec Experts-Conseils Ltée., plus bas soumissionnaire conforme, pour des 
services professionnels de géomaticiens, pour divers projets, d’une durée de 4,5 ans, aux taux 
horaires de sa soumission, pour une somme maximale de 4 825 193.20 $ taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public.  

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Sylvain Dufresne
Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca, 
c=FR 
Date : 2021.08.09 17:08:45 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 août 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 août 2021 

Objet Conclure une entente-cadre de services 
professionnels avec Stantec Experts-Conseils 
Ltée. pour des services professionnels de 
géomaticiens, pour divers projets, d’une durée 
de 4,5 ans et pour une dépense maximale de 
4 825 193.20 $ (t.t.c.) – Appel d’offres  
SA21-8015 (1 soumissionnaire). 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Direction des technologies de l’information de la Ville de Terrebonne souhaite établir une 
entente-cadre avec une firme spécialisée afin de pouvoir recourir, via des banques d’heures, à 
des ressources qualifiées en géomatique qui appuieront l’équipe interne dans la réalisation de 
projets variés ou dans l’exécution de tâches opérationnelles diverses. Ces banques d’heures 
couvrent les années 2021 à 2025. 
 
L’entente-cadre est un processus permettant de présélectionner des firmes afin, ensuite, de 
réduire les délais d’octroi de mandats et de réalisation de projets. Les contrats seront gérés par 
la Direction des technologies de l’information et les mandats seront attribués selon la délégation 
de pouvoirs en vigueur dans le règlement numéro 748 (R-748). 
 
Dans ce contexte, la Ville a procédé à l’appel d’offres SA21-8015 portant sur des services 
professionnels de géomaticiens. L’avis a été publié dans le journal La Revue et dans le Système 
Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) le 2 juin 2021. Des addendas ont été publiés 
respectivement le 21 juin 2021 et le 30 juin 2021.  La date limite pour la soumission d’appel 
d’offres était le 13 juillet 2021 à 11 h 00. Le délai de réception de soumission a été de 39 jours 
(du 2 juin 2021 au 13 juillet 2021).  
 
Un comité de sélection a été formé selon l’article 53.1.0.1.1 de la loi sur les cités et villes le 21 
juillet 2021. La Direction des technologies de l’information a reçu les documents pour le comité 
exécutif provenant de la Direction de l'administration et des finances le 3 août 2021.  



 
 

 
Historique des décisions 
 
9 novembre 2020 – Résolution 543-11-2020 
Adoption du Programme triennal d’immobilisation (PTI) 2021-2023. 
 
Description 
 
La Ville a procédé à une estimation à haut niveau du nombre de ressources dont elle aura besoin 
pour les années 2021 à 2025 afin de mener à bien les divers projets figurant au PTI ainsi que 
d’autres projets priorisés par la Direction générale.  Il est probable que le nombre réel de 
ressources requises varie en plus ou en moins par rapport à ces prévisions, en fonction de la 
priorisation de nouveaux projets, de la capacité de la Ville à intégrer et supporter de nouvelles 
applications et à la suite de la complexité de mandats octroyés. Le nombre d’heures indiqué 
représente un ordre de grandeur réaliste et a été repris dans la proposition financière de l’appel 
d’offres afin de comparer les propositions des différents soumissionnaires sur une même base. 
Cependant, seules les heures réellement acquises et consommées seront payées par la Ville. 
 
Les besoins annuels en heures estimés dans le cadre de cet appel d’offres sont les suivants :  
Poste 2021 2022 2023 2024 2025 
Géomaticien 1127 10 140 15 210 10 140 4225 

 
À titre indicatif, l’acquisition d’heures est prévue en lien avec les projets suivants.  Certains de 
ces projets pourraient être retirés et d’autres pourraient s’ajouter, selon les priorités de 
l’organisation.  

- 10007 – Acquisition et gestion de données géospatiales liées aux parcs et espaces verts 
- 10013 – Intégration et gestion des données de zonage et des grilles d’usage 
- 10015 – Modernisation des outils internes de géomatique 
- 10017 – Acquisition et gestion des données géospatiales des réseaux souterrains 
- 10027 – Plateforme de gestion des mesures d’urgence 
- 10154 – Logiciel de gestion des requêtes et de la relation citoyenne (chantier 5) 
- 10155 – Portail citoyen 
- Autres projets sous la gouverne de la DTI, nécessitant l’implication d’un géomaticien, et 

qui feront partie des futures itérations du PTI ou qui seront priorisés par la Direction 
générale. 

 
Justification 
 
Une (1) soumission a été reçue et ouverte publiquement le 13 juillet 2021. Le comité de sélection 
formé selon l’article 573.1.0.1 de la loi sur les cités et villes a attribué, le 21 juillet 2021, le pointage 
final mentionné ci-bas, le tout conformément au calcul prévu au paragraphe e) du même article.  
 

Contrat de services professionnels 
 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
FINALE 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Stantec Experts-
Conseils Ltée. 

70.0 0.29 4 825 193 $ 0 000 000 $ 4 825 193 $ 

      



 
 

Dernière 
estimation 
réalisée 

  3 437 063 $ 0 000 000 $ 3 437 063 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($) 
VOICI LA FORMULE : (l’adjudicataire – estimation) 

1 388 130 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 
VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100] 

40.39 % 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($) 
VOICI LA FORMULE : (2e meilleure note finale – adjudicataire) 

N/A 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire (%)  
VOICI LA FORMULE : [(2e meilleure note finale – 
adjudicataire)/adjudicataire) x 100] 

N/A 

 
L’estimation faite par la DTI était basée sur un montant de 125 000$/année pour une ressource 
temps plein, ce qui, en conversion au taux horaire, revient à 74$/heure.  La DTI avait établi son 
estimé en s’alignant sur les sommes prévues au sein des différents projets cités précédemment.  
Les taux horaires dans la proposition financière de l’adjudicataire varient de 100$/heure à 
120$/heure et sont raisonnables dans le marché actuel pour des ressources ayant le profil 
recherché dans cet appel d’offres. 
 
Un formulaire de non-participation a été reçu de la part de la firme Cofomo Inc. avec la justification 
suivante : « Nos engagements dans d’autres projets ne nous permettent pas d’effectuer le vôtre 
dans les délais requis. »  Cette justification laisse sous-entendre que dans un autre contexte 
cette firme aurait pu soumissionner et ne fait donc pas état de restrictions particulières dans le 
processus. 
 
Aspects financiers 
 
Le présent dossier vise à octroyer une entente-cadre de services professionnels, laquelle 
permettra d’employer des budgets liés à différentes sources de financement de fiches PTI et de 
projets hors PTI au fil des années.  Une imputation distincte sera faite pour chaque demande de 
prestation de services faite auprès de la firme. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
En fonction des besoins, la ressource demandée sera soumise à un processus d’attribution pour 
la réalisation des mandats spécifiques. L’octroi de contrats pour les mandats spécifiques se fera 
en fonction de la délégation de pouvoir en vigueur (R-748).  
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 DOC-CE-21-8015 : Rapport sur la validation du processus d’approvisionnement 

 Résolution 543-11-2020 : Adoption du PTI 2021-2023 

 Avis juridique 

 
 



 
 

SIGNATURES 

 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Gilles Picard, chef de division 
Direction des technologies de l’information 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Rémi Asselin, directeur 
Direction des technologies de l’information 
 

 

Signature numérique de Remi 
Asselin 
Date : 2021.08.09 10:55:57 
-04'00'
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