
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 21 avril 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 8.1 

ATTENDU la recommandation CE-2022-455-REC du comité exécutif 
extraordinaire du 21 avril 2022; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine le projet de 
Transaction et Quittance mutuelle à intervenir avec Condominium Le M-
Vieux Terrebonne inc., en vue du règlement du dossier de cour numéro 
700-17-017777-219, pour un montant total de 463 506,74 $ en capital, 
intérêts, taxes et frais.

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, 
ladite Transaction et Quittance, 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, dont un financement via les 
excédents de fonctionnement non affectés ainsi qu’un amendement 
budgétaire. 

QUE le conseil municipal adopte la définition du nouvel objet numéro 5, 
« Acquisition de l’immeuble sis au 133, rue Chapleau, connu et désigné 
comme étant le lot numéro 2 440 196 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne », qui fera partie du règlement 
d’emprunt de type parapluie numéro 760. 

QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant maximal de 
463 506,74$. 

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 22 avril 2022. 

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 21 avril 2022. 

CE-2022-455-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le 
projet de Transaction et quittance mutuelle à intervenir avec 
Condominium Le M-Vieux Terrebonne inc., en vue du règlement du 
dossier de cour numéro 700-17-017777-219, pour un montant total de 
463 506,74 $, en capital, intérêts, taxes et frais. 

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, ladite transaction et quittance, 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, dont un financement via les 
excédents de fonctionnement non affectés ainsi qu’un amendement 
budgétaire. 

QUE comité recommande au conseil municipal d’adopter la définition 
« Acquisition de l’immeuble sis au 133, rue Chapleau, connu 
et désigné comme étant le lot numéro 2 440 196 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Terrebonne » du nouvel 
objet qui fera partie du règlement d’emprunt de type parapluie 
numéro 760, soit l’objet no 5. 

QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant maximal de 
463 506,74 $. 
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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 21 avril 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 21 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 21 avril 2022 

Objet Autorisation et signature de la transaction et 
quittance à être conclue avec Condominium Le 
M-Vieux Terrebonne inc. en vue du règlement
du dossier de cour numéro 700-17-017777-
219, pour un montant total de 463 506,74$, en
capital, intérêts, taxes et frais. N/D : PJ-2021-
13.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner le projet de Transaction et quittance à intervenir avec Condominium Le M-Vieux 
Terrebonne inc., en vue du règlement du dossier de cour numéro 700-17-017777-219, pour un 
montant total de 463 506,74 $, en capital, intérêts, taxes et frais. 

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, ladite quittance et transaction, 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, dont un financement via les excédents de fonctionnement non affectés ainsi qu’un 
amendement budgétaire. 

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la définition « Acquisition de 
l’immeuble sis au 133, rue Chapleau, connu et désigné comme étant le lot numéro 2 440 196 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne » du nouvel objet qui fera 
partie du règlement d’emprunt de type parapluie numéro 760, soit l’objet no 5. 

QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant maximal de 463 506,74 $. 

QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin d’assurer le suivi budgétaire 
spécifique au nouvel objet défini. 

Signataire :  

__________________________________  Date : _________________ 
Sylvain Dufresne, DGA 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.04.21 
17:12:03 -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 21 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 21 avril 2022 

Objet Autorisation et signature de la transaction et 
quittance à être conclue avec Condominium Le 
M-Vieux Terrebonne inc. en vue du règlement
du dossier de cour numéro 700-17-017777-
219, pour un montant total de 463 506,74 $, en
capital, intérêts, taxes et frais. ND : PJ-2021-
13.

CONTENU 

Mise en contexte 

Le 28 avril 2021, Condominium Le M-Vieux Terrebonne inc. (ci-après « Le M-Vieux ») déposait, 
en Cour supérieure, dans le dossier de cour numéro 700-17-017777-219, une demande 
introductive d’instance en démolition en vertu de l’article 231 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, pour l’immeuble sis au 133, rue Chapleau, connu et désigné comme étant le 
lot numéro 2 440 196 du cadastre du Québec (ci-après l’ « Immeuble A »). Le M-Vieux 
est propriétaire de l’Immeuble A.  

Depuis l’introduction des procédures, la Ville de Terrebonne conteste le bien-fondé de la 
demande de Le M-Vieux et s’oppose à la démolition de l’Immeuble A, notamment pour des motifs 
de citation de l’Immeuble vu sa valeur patrimoniale supérieure. En effet, l’Immeuble A fait l’objet 
d’une citation conformément au Règlement numéro 810 relatif à la citation des biens et 
immeubles patrimoniaux, et ce, depuis septembre 2021. 

Le procès est fixé devant la Cour Supérieure du 25 au 27 avril 2022. 

La Ville de Terrebonne est propriétaire du lot numéro 2 915 965 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne (ci-après l’« Immeuble B »).Il s’agit d’un terrain vacant 
situé en front sur la Montée Masson. 

Dans le but d’en arriver à un règlement hors cour, les parties ont convenu de procéder à un 
échange de terrain. Ainsi, la Ville s’engage à céder à Le M-Vieux l’Immeuble B et Le M-Vieux 
s’engage à céder à la Ville l’Immeuble A.  



 
 

Le M-Vieux s’engage à payer un montant de 150 000$ à la Ville afin d’acquitter une partie des 
frais de démolition pour l’Immeuble A (sous réserve de la conservation de la façade). De son 
côté, la Ville s’engage à rembourser les dépenses et frais engagés par Le M-Vieux pour 
l’Immeuble A qui totalisent un montant de 613 506,74 $.  
 
Conséquemment, la Ville doit verser un montant de 463 506,74 $  à Le M-Vieux en considération 
du présent règlement. 
 
Historique des décisions 
 
237-04-2021 – CM du 12 avril 2021 
Rejet de l’appel de la décision du comité de démolition et confirmation de la décision du comité 
de démolition à l’effet de refuser la demande de démolition pour l’immeuble situé au 133, rue 
Chapleau 
 
617-09-2021 - CM du 13 septembre 2021 
Adoption du règlement numéro 810 relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux.  
 
Description 
 
Par le biais du document de transaction et quittance, la Ville de Terrebonne et Le M-Vieux 
conviennent de procéder à l’échange des immeubles A et B. Ainsi, Le M-Vieux s’engage à céder 
l’Immeuble A en faveur de la Ville et la Ville s’engage à céder l’Immeuble B en faveur de Le M-
Vieux, sous réserve des termes et conditions plus amplement détaillées à la Transaction et 
quittance. 
 
Cet échange, sous réserve du respect des termes et conditions prévues à ladite transaction et 
quittance, permettra le règlement complet et final du dossier de cour numéro 700-17-017777-
219. 
 
Les principales conditions de cet échange sont les suivantes : 
 

- L’Acte d’échange sera fait sans la garantie légale. Les Parties s'engagent à prendre leur 
immeuble respectif, dans l'état où il se trouve au moment de la signature de l'Acte 
d’échange, et la Ville déclarant que l’Immeuble B permet la construction d’un bâtiment 
mixte résidentiel et commercial. 
 

- Les Parties établissent la valeur marchande de l’Immeuble A au montant de 1 542 000$ 
et elles établissent la valeur marchande de l’Immeuble B au montant de 1 816 000 $, le 
tout en conformité avec le rapport d’évaluation indépendant préparé par la firme PCG 
Carmon en date du 21 avril 2022. Les Parties conviennent que, dans le but exclusif d’en 
arriver à une entente, le présent échange sera fait sans soulte. 
 

- Les Parties établissent le coût total de démolition du bâtiment érigé sur l’Immeuble A au 
montant de 150 000 $. Les parties conviennent que ce montant est payable en totalité 
par Le M-Vieux.  
 

- Les Parties reconnaissent que les frais et dépenses engagés à ce jour par Le M-Vieux 
pour l’Immeuble A totalisent un montant de 613 506,74 $, le tout en conformité avec les 
données indiquées au tableau Excel et les pièces justificatives jointes en annexe de la 
transaction et quittance. 
 

- Considérant ledit montant de 150 000 $ payable par Le M-Vieux à la Ville et considérant 
ledit montant de 613 506,74$ payable par la Ville à LE M-Vieux, les Parties conviennent 



 
 

qu’une différence d’un montant de 463 506,74$ est donc payable par la Ville à LE M-
Vieux à la date de signature de l’Acte d’échange par les Parties 
 

- Les Parties s’engagent respectivement à assumer l’entièreté des frais de 
décontamination environnementale de l’immeuble qu’elle aura acquis dans le cadre de 
l’Acte d’échange. 
 

Justification 
 
L’article 145 de la Loi sur le patrimoine culturel permet l’acquisition de gré à gré par une 
municipalité d’un immeuble cité situé sur son territoire, après avoir pris avis du conseil local du 
patrimoine. 
 
L’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes permet d’acquérir des immeubles afin de se constituer 
une réserve foncière.  
 
Il y a lieu donc lieu d’acquérir l’immeuble 133, rue Chapleau, à Terrebonne afin de l’ajouter à la 
réserve foncière de la Ville.  
 
Cette acquisition, par le biais de l’échange, permettra de procéder au règlement du litige et évitera 
que la démolition du bâtiment patrimonial soit ordonnée par la Cour Supérieure. 
 
Aspects financiers 
 
Le montant sera financé à même les excédents de fonctionnement non-affectés. 
 
Fiche financière ci-jointe. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Dépôt au comité exécutif : 21 avril 2022 
 Dépôt au conseil municipal : 21 avril 2022 
 Signature de la Transaction et quittance : 22 avril 2022 
 Dépôt d’un avis de règlement hors cour dans le dossier de la Cour supérieure : 25 avril 

2022 
 Avis du conseil local du patrimoine : 5 mai 2022 
 Signature de l’acte d’échange et paiement de la somme de 463 506,74$ à Le M-Vieux : 

au plus tard 60 jours après la signature de la transaction et quittance (juin 2022). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIÈCES JOINTES

Demande introductive d’instance;
Projet de transaction et quittance;
Fiche financière.

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________    Date : 21 avril 2022
Me Gabrielle Ethier Raulin, avocate
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur :  

__________________________________    Date : 21 avril 2022
Me Jean-François Milot, directeur
Direction du greffe et des affaires juridiques

Gabrielle
Ethier Raulin

Signature numérique de 
Gabrielle Ethier Raulin 
Date : 2022.04.21 
17:03:35 -04'00'

Date : 2022.04.21 
17:07:26 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 21 avril 2022. 

 
RÉSOLUTION NO. :  10.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-308-REC du comité exécutif du 16 
mars 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 252-04-2022 donné par la conseillère Vicky 
Mokas lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 11 avril 2022; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et copie a été remise 
aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du conseil municipal 
du 11 avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 849, intitulé Règlement décrétant des travaux de réfection des 
chaussées pour les lots 2022-1 et 2022-2 et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 8 234 200 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 22 avril 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 16 mars 2022. 

 
CE-2022-308-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant des travaux de réfection des chaussées pour les 
lots 2022-1 et 2022-2 et, pour en payer le coût, un emprunt au montant 
de 8 234 200 $, sous le numéro 849. 
 
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 17 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 16 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

11 avril 2022

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 849, 
permettant d’effectuer les travaux de réfection 
des chaussées sur diverses rues dans le cadre 
du programme de réfection des chaussées et 
prévoyant, pour en payer le coût, un emprunt 
de 8 234 200 $.
(N/D : 07-21-021 [Travaux de réfection des 
chaussées – lot # 2022-1] et 07-21-022
[Travaux de réfection des chaussées – lot # 
2022-2])

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt permettant d’effectuer les travaux de réfection des chaussées 
sur diverses rues dans le cadre du programme de réfection des chaussées dont l’emprunt maximal 
est de 8 234 200 $, financé sur un terme de 10 ans, sous le numéro 849.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.08
12:29:12 -05'00'

14.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 16 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 849, 
permettant d’effectuer les travaux de réfection 
des chaussées sur diverses rues dans le cadre 
du programme de réfection des chaussées et 
prévoyant, pour en payer le coût, un emprunt 
de 8 234 200 $. 
(N/D : 07-21-021 [Travaux de réfection des 
chaussées – lot # 2022-1] et 07-21-022 
[Travaux de réfection des chaussées – lot # 
2022-2]) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le Plan triennal d’immobilisation (PTI) 2022-2024 prévoit la réalisation de nombreux projets de 
développement et de protection/maintien des actifs municipaux, dont un programme de réfection 
des chaussées (fiche PTI 2022-2024 : 10129). 
 
Le contexte de vieillissement des infrastructures fait en sorte que l’adoption d’un règlement 
d’emprunt est nécessaire pour être en mesure de financer les travaux de réfection des chaussées 
sur diverses rues. 
 
 
Historique des décisions 
 
3 février 2022 – 57-02-2022 
Adoption du Programme triennal d’immobilisations de la Ville de Terrebonne pour les années 
2022, 2023 et 2024. 
 
 
 



 
 

22 septembre 2021 – CE-2021-1026-DEC 
Le comité exécutif autorise la firme Aqua Data inc. à soumettre, au nom de la Ville de Terrebonne, 
le nouveau plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et 
des chaussées au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 
 
Description 
 
Le règlement d’emprunt numéro 849 a pour objectif de permettre à la ville de financer l’ensemble 
des coûts requis pour la réfection des chaussées de plusieurs rues. 
 
Selon l’estimation réalisée, la dépense maximale incluant les frais de règlements est de 
8 234 200 $. 
 
Deux projets sont prévus à l’intérieur du règlement numéro 849 : 
 
Travaux de réfection des chaussées – lot 2022-1 (N/D : 07-21-021) : 

 Montée Major (chemin du Curé-Barrette à montée Major / Tronçon 2309); 
 Montée Major (montée Major à montée Major / Tronçon 2313); 
 Rue des Jardins (rue du Jalon à rue des Joyaux / Tronçons 2781, 2782 et 2783); 
 Rue Quinn (rue Philippe-Chartrand à rue du Condor / Tronçons 2541, 2542, 2543 et 

2544); 
 Rue Noël (rue Marcel à rue Athanase / Tronçon 2496); 
 Rue Trudel (rue Rodrigue à chemin Forest / Tronçons 2278, 2280, 5071 et 5818); 
 Rue Deslongchamps (boul. Laurier à rue Deslongchamps / Tronçons 2648 et 2649); 
 Rue des Fraisiers (rue Deslongchamps à rue des Fraisiers / Tronçon 2650); 
 Rue Sylvelle (rue Sébastien à rue Rodrigue / Tronçons 2575, 2576, 2577, 2578 et 3401; 
 Rue Charlebois (montée Major à rue Leclerc / Tronçon 2343; 
 Rue Pascal (rue Sylvelle à rue Jason / Tronçon 3399); 
 Rue Jérémie (rue du Jalon à rue Jérémie / Tronçon 2779). 

 
Travaux de réfection des chaussées – lot 2022-2 (N/D : 07-21-022) : 

 Rue Paradis (chemin Saint-Roch à servitude / Tronçons 969, 970, 971, 972, 973, 2996); 
 Croissant Lemieux (rue Thibault à rue Thibault / Tronçon 5142); 
 Rue Thibault (rue Marguerite à rue Hélie / Tronçon 3969); 
 Rue Joseph (rue Hector-Chartrand à rue Lamothe) / Tronçon 955); 
 Rue Bastien (rue Dagenais à rue Jean-Paul-Gagnon / Tronçons 979, 980 et 4076); 
 Rue Marguerite (rue Lamothe à rue Jean / Tronçon 958); 
 Rue Lamothe (chemin Saint-Roch à rue Moïse-Proulx / Tronçons 948, 949 et 950); 
 Rue Moïse-Proulx (rue Lamothe à rue Beauchemin) / Tronçons 946 et 947); 
 Rue Bigras (chemin Saint-Roch à rue de l'Étourneau) / Tronçons 869, 870, 871, 872, 

873, 874, 893, 1239); 
 Rue de l'Étourneau et du Goéland (rue Bigras à rue Marc) / Tronçons 1378 et 842); 
 Rue du Milan (rue Bigras à rue Guy) / Tronçons 892, 1261); 
 Rue Raymond (rue David à rue Bruno) / Tronçon 3529). 

 
Justification 
 
Les tronçons sélectionnés des projets 07-21-021 et 07-21-022 ont une classe d’intervention 
intégrée « D » au niveau de la chaussée (ou sont adjacents à un tronçon de classe d’intervention 
intégrée « D » au niveau de la chaussée) selon le rapport « Élaboration de la mise à jour du plan 
d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées – 
Ville de Terrebonne » – Aquadata inc. – 13 août 2021 ». 



 
 

 
Des travaux de réfection de ponceaux sont également prévus. 
 
 
Aspects financiers 
 
Concernant le projet de règlement, numéro 849, le tableau d’impact financier de la Direction de 
l’administration et des finances est en pièces jointes dont voici un tableau récapitulatif : 
 

Montant du règlement d’emprunt - 8 234 200 $ 
Terme du règlement d’emprunt - 10 ans 
Mode de taxation recommandé - À l’évaluation 
Pourcentage aux riverains - 0% 
Pourcentage à un bassin - 0% 
Pourcentage à l’ensemble de la Ville - 100% voir impact Ville 
Clause de paiement comptant - Non 
Taux de taxation estimé - 0,006387 $ du 100 $ d’évaluation 
Taxation moyenne estimée (Terrebonne) - 19,17 $ pour 300 115 $ d’évaluation 

 
 
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; 

 Octroi des contrats de services professionnels; 

 Réalisation des travaux. 

 

PIÈCES JOINTES 

 Tableau impact financier R-849; 

 Validation juridique; 

 Projet de règlement numéro 849; 

 Annexe A, Estimation R-849; 

 Liste de contrôle. 

 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

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

Approbateur :

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

(N/D : 07-21-021 [Travaux de réfection des chaussées – lot # 2022-1] et 07-21-022 [Travaux de réfection des chaussées – lot # 2022-2])

Signature numérique de 
Steven Nantel 
Date : 2022.03.03 
11:38:07 -05'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.03.07 
10:31:05 -05'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.03.07 
10:31:21 -05'00'





 

 

Règlement décrétant des travaux 
de réfection des chaussées pour 
les lots 2022-1 et 2022-2 et, pour 
en payer le coût, un emprunt au 
montant de 8 234 200 $ 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 849 
 
Séance du conseil municipal de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la 
séance du conseil municipal le __________________ 2022, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
 
 

sous la présidence du maire ________________________. 

 
ATTENDU QU’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables d’effectuer les travaux de réfection des chaussées suivantes prévus à la 
fiche 10129 du Programme triennal d’immobilisations : 
 

Lot 2022-1 
 

 Montée Major (chemin du Curé-Barrette à montée Major / Tronçon 2309); 
 Montée Major (montée Major à montée Major / Tronçon 2313); 
 Rue des Jardins (rue du Jalon à rue des Joyaux / Tronçons 2781, 2782 et 2783) ; 
 Rue Quinn (rue Philippe-Chartrand à rue du Condor / Tronçons 2541, 2542, 2543 

et 2544); 
 Rue Noël (rue Marcel à rue Athanase / Tronçon 2496); 
 Rue Trudel (rue Rodrigue à chemin Forest / Tronçons 2278, 2280, 5071 et 5818); 
 Rue Deslongchamps (boul. Laurier à rue Deslongchamps / Tronçons 2648 et 

2649); 
 Rue des Fraisiers (rue Deslongchamps à rue des Fraisiers / Tronçon 2650); 
 Rue Sylvelle (rue Sébastien à rue Rodrigue / Tronçons 2575, 2576, 2577, 2578 et 

3401); 
 Rue Charlebois (montée Major à rue Leclerc / Tronçon 2343); 
 Rue Pascal (rue Sylvelle à rue Jason / Tronçon 3399); 
 Rue Jérémie (rue du Jalon à rue Jérémie / Tronçon 2779). 

 
Lot 2022-2  

 
 Rue Paradis (chemin Saint-Roch à servitude / Tronçons 969, 970, 971, 972, 973 

et 2996); 
 Croissant Lemieux (rue Thibault à rue Thibault / Tronçon 5142); 
 Rue Thibault (rue Marguerite à rue Hélie / Tronçon 3969); 
 Rue Joseph (rue Hector-Chartrand à rue Lamothe / Tronçon 955); 
 Rue Bastien (rue Dagenais à rue Jean-Paul-Gagnon / Tronçons 979, 980 et 4076); 
 Rue Marguerite (rue Lamothe à rue Jean / Tronçon 958); 
 Rue Lamothe (chemin Saint-Roch à rue Moïse-Proulx / Tronçons 948, 949 et 950); 
 Rue Moïse-Proulx (rue Lamothe à rue Beauchemin / Tronçons 946 et 947); 
 Rue Bigras (chemin Saint-Roch à rue de l’Étourneau / Tronçons 869, 870, 871 et 

872); 
 Rue de l’Étourneau et du Goéland (rue Bigras à rue Marc / Tronçons 1378 et 842); 
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 Rue du Milan (rue Bigras à rue Guy / Tronçons 892 et 1261); 
 Rue Raymond (rue David à rue Bruno / Tronçon 3529). 

 
ATTENDU QUE ces travaux sont nécessaires en raison de la dégradation de la surface 
de roulement; 
 
ATTENDU QUE le coût total de ces travaux est estimé à 8 234 200 $; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-308-REC du comité exécutif en date du 16 mars 
2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 11 avril 2022 par la conseillère Vicky Mokas, 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 des travaux de réfection des chaussées pour les lots 2022-
1 et 2022-2, le tout pour un emprunt d’un montant n’excédant pas HUIT MILLIONS DEUX 
CENT TRENTE-QUATRE MILLE DEUX CENTS DOLLARS (8 234 200 $) selon 
l’estimation préparée par monsieur Steven Nantel, ingénieur, datée du 15 février 2022 et 
jointe au présent règlement comme Annexe « A ». 
 
 
ARTICLE 2 

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas HUIT MILLIONS 
DEUX CENT TRENTE-QUATRE MILLE DEUX CENTS DOLLARS (8 234 200 $) 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 DEUX CENT TRENTE-QUATRE MILLE DEUX CENTS DOLLARS 
(8 234 200 $) sur une période de DIX (10) ans. 
 
 
ARTICLE 4 

Pour pourvoir, pendant la période de DIX (10) ans, aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles jusqu’à 
concurrence de HUIT MILLIONS DEUX CENT TRENTE-QUATRE MILLE DEUX CENTS 
DOLLARS (8 234 200 $), 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 Ville de Terrebonne, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après 
leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
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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 municipal 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 municipal 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 municipal 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 et dépôt du projet de règlement : 11 avril 2022 (252-04-2022) 
Adoption du règlement :   ___________ 2022 (___-___-2022) 
Date d’entrée en vigueur du règlement:  ___________ 2022 
 



Rues Estimé Ville
1,1 198 362,64 $
1,2 248 092,43 $
1,3 175 337,61 $
1,4 369 339,50 $
1,5 56 617,79 $
1,6 805 070,28 $
1,7 117 444,58 $
1,8 232 917,32 $
1,9 393 233,80 $

1,10 78 104,04 $
1,11 201 221,35 $
1,12 190 155,63 $

SOUS-TOTAL (lot 2022-1) : 3 065 896,96 $

Rues Estimé Ville
2.1 425 152,35 $
2.2 60 980,17 $
2.3 160 600,91 $
2.4 41 501,23 $
2.5 455 159,25 $
2.6 37 798,95 $
2,7 402 460,33 $
2,8 128 883,41 $
2,9 703 712,21 $

2,10 227 632,65 $
2,11 188 637,12 $
2,12 201 019,14 $

SOUS-TOTAL (lot 2022-2) : 3 033 537,71 $

SOUS-TOTAL (lot 2022-1 et lot 2022-2) : 6 099 434,66 $

Frais de règlement (35%) : 2 134 765,34 $

TOTAL : 8 234 200,00 $

Estimation préparée par :

Steven Nantel, ing. (N° O.I.Q. : 5003061) Date

Rue Moïse-Proulx (rue Lamothe à rue Beauchemin) / Tronçons 946 et 947)

Rue Thibault (Rue Marguerite à rue Hélie / Tronçon 3969)
Rue Joseph (Rue Hector-Chartrand à rue Lamothe) / Tronçon 955)
Rue Bastien (Rue Dagenais à rue Jean-Paul-Gagnon / Tronçons 979, 980 et 4076)
Rue Marguerite (Rue Lamothe à rue Jean / Tronçon 958)
Rue Lamothe (Chemin Saint-Roch à rue Moïse-Proulx / Tronçons 948, 949 et 950)

Travaux de réfection des chaussées - lot 2022-1 (N.D. 07-21-021)

Travaux de réfection des chaussées - lot 2022-2 (N.D. 07-21-022)

Rue Paradis (Chemin Saint-Roch à servitude / Tronçons 969, 970, 971, 972, 973, 2996)
Croissant Lemieux (Rue Thibault à rue Thibault / Tronçon 5142)

Rue Deslongchamps (Boul. Laurier à rue Deslongchamps / Tronçons 2648 et 2649)
Rue des Fraisiers (Rue Deslongchamps à rue des Fraisiers / Tronçon 2650)
Rue Sylvelle (Rue Sébastien à rue Rodrigue / Tronçons 2575, 2576, 2577, 2578 et 3401
Rue Charlebois (Montée Major à rue Leclerc / Tronçon 2343
Rue Pascal (Rue Sylvelle à rue Jason / Tronçon 3399)

Rue Bigras (Chemin Saint-Roch à rue de l'Étourneau) / Tronçons 869, 870, 871, 872, 
Rue de l'Étourneau et du Goéland (Rue Bigras à rue Marc) / Tronçons 1378 et 842)
Rue du Milan (Rue Bigras à rue Guy) / Tronçons 892, 1261)
Rue Raymond (Rue David à rue Bruno) / Tronçon 3529)

PROGRAMME DE RÉFECTION DES CHAUSSÉES 2022 - R-849

Montée Major (Chemin du Curé-Barrette à Montée Major / Tronçon 2309)
Montée Major (Montée Major à Montée Major / Tronçon 2313)

Rue Trudel (Rue Rodrigue à chemin Forest / Tronçons 2278, 2280, 5071 et 5818)

LOTS # 2022-1 et 2022-2
N.D. 07-21-021 et 07-21-022

Rue des Jardins (Rue du Jalon à rue des Joyaux / Tronçons 2781, 2782 et 2783)
Rue Quinn (Rue Philippe-Chartrand à rue du Condor / Tronçons 2541, 2542, 2543 et 2544)
Rue Noël (Rue Marcel à rue Athanase / Tronçon 2496)

Rue Jérémie (Rue du Jalon à rue Jérémie / Tronçon 2779)

U:\ADM ReglementEmprunt\Projets\Règlement 0849 Prog. de réfection des chaussées 2022\R 0849_Annexe A_Estimation

Signature numérique de Steven Nantel 
Date : 2022.02.15 07:54:30 -05'00'

ANNEXE A



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 21 avril 2022. 

 
RÉSOLUTION NO. :  10.2 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-343-REC du comité exécutif du 30 
mars 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 255-04-2022 donné par le conseiller Robert 
Auger lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 11 avril 2022; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et copie a été remise 
aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du conseil municipal 
du 11 avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 730-5, 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, afin de mettre à 
jour différentes dispositions du règlement. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 22 avril 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 mars 2022. 

 
CE-2022-343-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
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, afin de mettre à jour 
différentes dispositions du règlement, sous le numéro 730-5. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 31 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

11 avril 2022

Objet Adoption du règlement 730-5 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.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter règlement 730-5 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.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.22 
08:26:50 -04'00'

13.1



 
 

 
 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Adoption du règlement 730-5 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. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Dans une perspective de développement durable et dans le but d’adhérer à la Stratégie 
québécoise d’économie d’eau potable, s’inscrivant dans un contexte mondial de resserrement 
des politiques relatives à l’eau, ainsi que dans le souci de protéger le seuil minimal pour les 
réserves consacrées à la protection en cas d’incendies, la Ville de Terrebonne a adopté, le 18 
avril 2019, le règlement no 730. 
 
Les modifications apportées au règlement 730 par l’entremise du présent amendement, soit le 
règlement 730-5, visent principalement à corriger certaines coquilles ainsi que des lacunes 
observées dans l’encadrement des opérations de la patrouille de surveillance de l’arrosage. 
 
Historique des décisions 

 447-07-2021 Résolution d’adoption du règlement 730-4 

 473-10-2020 Résolution d’adoption du règlement 730-3  

 297-06-2020 Résolution d’adoption du règlement 730-2  

 426-09-2019 Résolution d’adoption du règlement 730-1  

 148-04-2019 Résolution d’adoption du règlement 730 
 



 
 

Description 
 
Le règlement 730 a pour but d’établir les règles encadrant l’utilisation des infrastructures et 
équipements d’eau potable, son utilisation intérieure et extérieure, ainsi que l’octroi des permis 
relatifs aux différentes activités inhérentes à cette ressource. L’administration générale du 
règlement, incluant son application, est confiée à la Direction des travaux publics.  
 
Les modifications dont fait l’objet le règlement 730-5 concernent les articles suivants du 
règlement 730 
 

 Article 2 : Modification des définitions « arrosage automatique », « systèmes d’arrosage 
automatisé (programmable) avec gicleurs », « arrosage manuel », « arrosage 
mécanique », « logement » et « réservoir d’eau pluviale ». 

 
 Article 3 : Inclusion de toute autre source d’approvisionnement en eau potable que celle 

provenant du réseau de distribution de la Ville. 
 

 Article 4 : Modification du nom de la Direction de l’entretien du territoire pour la Direction 
des travaux publics et inclusion de la Direction de la police comme autorité compétente 
au même titre que la Direction des travaux publics pour fin d’application des mesures 
prévues au règlement. 
 

 Article 5.2 : Précision sur le droit d’entrée d’un représentant de la Ville, ou de son 
mandataire, sur le domaine privé pour fin de vérification en lien avec le présent règlement. 

 
 Articles 7.2 et 7.2.1 : Retrait de la mention « Nonobstant l’article 7.12 » de ces 

paragraphes afin de clarifier l’encadrement des systèmes d’arrosage automatisée avec 
gicleurs. 
 

 Article 7.2.1 : Modification des heures d’arrosage pour les zones A, B, C, D, E, F, G et 
retrait de la notion des adresses paires et impaires. 
 

 Article 7.2.2 :  Précisions techniques sur les systèmes d’arrosage automatisé avec 
gicleurs et ajout de l’interdiction d’utiliser un système d’arrosage mécanique lorsqu’un 
propriétaire dispose d’un tel système afin d’accorder une seule période d’arrosage par 
jour autorisé au règlement, soit de 4h00 à 5h30. 

 
 Article 7.2.3., paragraphes E) & F) : Précisions sur la délivrance des permis et 

autorisation en lien avec les nouvelles installations, ou celles existantes. 
 

 Article 7.2.7 : Précisions sur l’utilisation de l’eau potable lors de traitements contre les 
insectes nuisibles. 
 

 Article 7.2.8. : Précisions sur l’utilisation excessive de l’arrosage provoquant du 
ruissellement. 
 

 Article 8.3 : Indexation des amendes afin de s’ajuster aux coûts opérationnels. 
 

 Article 8.4 : Ajout de la Direction de la police comme étant chargée de l’application du 
présent règlement et autorisée à délivrer des constats relativement audit règlement.  
 

 Article 8.5 : Ajout de cet article concernant l’interprétation, à l’article 8, à l’effet que toute 
infraction constitue une infraction de responsabilité absolue, et que la culpabilité suit la 
simple preuve de l’accomplissement de l’acte. 



 
 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
Justification 
 
Considérant que la Direction des travaux publics est responsable de l’application du règlement 
730 et ses amendements, le règlement 730-5 facilitera l’application des articles susmentionnés 
dans le cadre des activités de surveillance de l’arrosage et de l’utilisation de l’eau potable. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Séance du conseil municipal du 11 avril 2022  
 
 
 

 
 
 
 
PIÈCES JOINTES 
 

 

 Validation juridique – Règlement 730-5 

 Projet CE - Règlement numéro 730-5 

 Règlement numéro 730-4 – 5 juillet 2021   

 Règlement numéro 730-3 – 14 septembre 2020  

 Règlement numéro 730-2 – 19 juin 2020  

 Règlement numéro 730-1 – 19 août 2019  

 Règlement numéro 730 – 18 avril 2019 

 447-02-2021 Résolution d’adoption du règlement 730-4 

 473-10-2020 Résolution d’adoption du règlement 730-3  

 297-06-2020 Résolution d’adoption du règlement 730-2  

 426-09-2019 Résolution d’adoption du règlement 730-1  

 148-04-2019 Résolution d’adoption du règlement 730 

 

 

 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Martin Pelletier
Chef de section STGC
Direction des travaux publics

Approbateur:

__________________________________    Date : _________________
Yannick Venne
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

2022.03.21 08:11:33 -04'00'

____________________________________________________________________ __________    

Signature numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2022.03.21 08:31:15 
-04'00'
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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, afin de 
mettre à jour différentes 
dispositions du règlement 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 730-5 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le _________________ 2022, à laquelle sont présents : 
  
 
 
 
 
 
 
 
sous la présidence du maire _______________________. 

 
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 QUE le règlement numéro 730-4, adopté par le conseil municipal lors de la 
séance du 23 août 2021, a précisé les périodes d’arrosage permises pour les nouvelles 
pelouses et les nouveaux aménagements paysagers; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier à nouveau le règlement numéro 730, afin de mettre 
à jour différentes dispositions du règlement; 
 
ATTENDU la recommandation numéro CE-2022-343-REC du comité exécutif du 30 mars 
2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 11 avril 2022 par le conseiller Robert Auger, 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 
 
Les définitions suivantes prévues à l’article 2 du règlement numéro 730, tel qu’amendé à 
ce jour, sont modifiées de la façon suivante : 
 

« Arrosage automatique » (abrogé) 
 
« Système d’arrosage automatisé (programmable) avec gicleurs » 
désigne tout appareil d'arrosage actionné automatiquement par une 
minuterie ou un autre système de contrôle, y compris les appareils 
d’arrosage de surface ou souterrains. 
 
« Arrosage manuel » désigne l'arrosage avec un boyau tenu en continu 
dans la main et muni d'une lance avec fermeture automatique pendant la 
période d'utilisation. 
 
« Arrosage mécanique » désigne tout appareil d'arrosage qui doit être 
mis en marche et arrêté manuellement sans devoir être tenu à la main 
pendant la période d'utilisation. 

« Logement » désigne une suite servant ou destinée à servir de résidence 
ou de lieu d’affaire à une ou plusieurs personnes ou à une entreprise, et 
qui comporte généralement des installations sanitaires ou des installations 
pour préparer et consommer des repas. 

« Réservoir d'eau pluviale » désigne un réservoir robuste, non corrosif, 
moulé, fait de polyéthylène à haute densité (PEHD) du type commercialisé 
et installé sous terre dont l'emploi et le volume sont jugés suffisants pour 
combler les besoins d'arrosage de l’immeuble. » 

 
ARTICLE 2 
 
Le premier paragraphe de l’article 3 du règlement numéro 730, tel qu’amendé à ce jour, 
est remplacé par le paragraphe suivant : 
 

« Ce règlement fixe les normes d'utilisation de l'eau potable provenant du 
réseau de distribution de l'eau potable de la municipalité ou de toute autre 
source d’approvisionnement et s'applique à l'ensemble du territoire de la 
municipalité. » 
 

ARTICLE 3 
 
L’article 4 du règlement numéro 730, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article 
suivant : 
 

« ARTICLE 4 RESPONSABILITÉ D’APPLICATION DES MESURES 
 
L’application du présent règlement relève de la Direction des travaux publics 
et de la Direction de la police. Lorsque requis, le comité exécutif peut par 
résolution nommer d’autres personnes morales ou physiques également 
responsables de l’application du présent règlement. » 
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ARTICLE 4 
 
L’article 5.2 du règlement numéro 730, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article 
suivant : 
 

« ARTICLE 5.2 Droit d’entrée 
 
Les employés ainsi que les personnes physiques ou morales 
spécifiquement désignées par la municipalité ont le droit d'entrer en tout 
temps raisonnables, en tout lieu public ou privé, dans les limites de la 
municipalité pour des fins d’application du présent règlement et d'y rester 
aussi longtemps qu'il est nécessaire afin d'exécuter une réparation, 
d'effectuer une lecture ou de constater si les dispositions du présent 
règlement ont été observées. Toute collaboration requise doit leur être 
donnée pour leur faciliter l'accès. Ces employés et personnes désignées 
doivent avoir sur eux et exhiber, sur demande, une pièce d'identité délivrée 
par la municipalité. De plus, ces employés et personnes désignées ont 
accès, à l’intérieur des bâtiments, aux vannes d'arrêt intérieures, aux 
compteurs à eau, aux DAR (dispositif anti-refoulement), aux installations 
et équipements des systèmes d’arrosage ou de récupération des eaux de 
pluie. À cet égard, eux seuls peuvent enlever ou poser les sceaux. » 

 
ARTICLE 5 
 
Le deuxième paragraphe de l’article 7.2 du règlement numéro 730 est modifié en retirant 
les mots « Nonobstant l’article 7.12 » de ce paragraphe. 
 
ARTICLE 6 
 
Le premier paragraphe de l’article 7.2.1 du règlement numéro 730 est modifié en retirant 
les mots « Nonobstant l’article 7.12 » de ce paragraphe. 
 
ARTICLE 7 
 
Le tableau de l’article 7.2.1 du règlement numéro 730, tel qu’amendé à ce jour, est 
remplacé par le tableau suivant : 
 

ZONES JOURS D'ARROSAGE HEURES D'ARROSAGE 

A Lundi 6 h à 8 h 
Mercredi 21 h à 22 h 30 

B Mardi 21 h à 22 h 30 
Vendredi 6 h à 8 h 

C Mercredi 6 h à 8 h 
 Dimanche 21 h à 22 h 30 

D Lundi 21 h à 22 h 30 
Jeudi 6 h à 8 h 

E Lundi 6 h à 8 h 
Mercredi 21 h à 22 h 30 

F Lundi 21 h à 22 h 30 
Jeudi 6 h à 8 h  

G Mardi 6 h à 8 h  
Vendredi 21 h à 22 h 30 

 
ARTICLE 8 
 
L’article 7.2.2 du règlement numéro 730, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par 
l’article suivant : 
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« ARTICLE 7.2.2 Systèmes d'arrosage automatisé (programmable) avec 
gicleurs 

 
Un système d'arrosage automatisé (programmable) avec gicleurs doit être 
équipé des dispositifs suivants: 
 

a) Un détecteur d'humidité automatique ou d'un interrupteur automatique 
en cas de pluie, empêchant les cycles d'arrosage lorsque les 
précipitations atmosphériques suffisent ou lorsque le taux d'humidité du 
sol est suffisant; 

 
b) Un dispositif anti-refoulement à pression réduite conforme aux normes 

en vigueur pour empêcher toute contamination du réseau de distribution 
d’eau potable.  

 
 Une déclaration écrite certifiant que l’installation est conforme à la 

réglementation municipal et provinciale devra être fournie sur demande; 
 
c) Une ou plusieurs vannes électriques destinées à être mise en œuvre 

par un dispositif de pilotage électrique et servant à la commande 
automatique de l'arrosage ou du cycle d'arrosage. Celles-ci doivent être 
installées en aval du dispositif anti-refoulement; 

 
d) Une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle, accessible en 

tout temps, servant exclusivement en cas de bris, de mauvais 
fonctionnement ou pour tout autre cas jugé urgent. 

 
Toutefois, un système d'arrosage automatisé (programmable) avec gicleurs, 
installé avant l'entrée en vigueur du présent règlement et incompatible avec 
les exigences de cet article, peut être utilisé, mais doit être mis à niveau, 
remplacé   ou   mis   hors   service   avant   le 1er janvier 2023. 
 
Tout utilisateur d'un système d'arrosage automatisé (programmable) avec 
gicleurs doit se procurer un permis à cet effet. Pour des fins d’information pour 
le voisinage de la présence de ce type d’équipement, la Ville de Terrebonne 
pourrait fournir une vignette que le propriétaire devra installer de manière 
visible à partir de la rue.  
 
L’utilisateur doit se procurer celle-ci auprès de la Direction des travaux publics. 
Lors de sa demande de permis, en plus de fournir la facture des travaux 
complétés et la déclaration de conformité du DAR et de son installation, 
l'utilisateur doit démontrer que son système d'arrosage automatique répond 
aux critères mentionnés aux paragraphes a), b), c) et d) ci-avant. Par la suite, 
à tous les cinq (5) ans suivant la première émission du permis ou lors d’un 
changement de propriétaire, une nouvelle inspection devra être faite afin de 
valider la conformité de l’ensemble du système d’irrigation. Il est de la 
responsabilité du propriétaire de maintenir à jour ses coordonnées reliées à 
son permis. Lors de changements à son dossier, il doit donc en aviser la 
Direction des travaux publics. 
 
Selon les jours d'arrosage permis, nonobstant les heures d'arrosage inscrites 
à l'article 7.2.1 du présent règlement, il sera permis d’utiliser cet équipement 
de 4 h à 5 h 30. L'usage d'un système d'arrosage automatisé (programmable) 
avec gicleurs est conséquemment défendu en dehors de ces heures. 
 
Lorsqu’un propriétaire possède un système d’arrosage automatisé 
(programmable) avec gicleurs, l’utilisation d’un système d’arrosage mécanique 
est interdite. Un seul système d’arrosage peut être utilisé, et ce, afin de 
bénéficier d’une seule période d’arrosage par jour autorisée conformément à 
l’article 7.2.1 du présent règlement. 
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L'usage d'un système d'arrosage avec gicleurs non programmable, à 
démarrage et arrêt manuel ou à l’aide d’une minuterie, doit respecter les 
indications de l'article 7.2.1 du présent règlement. » 

 
ARTICLE 9 
 
Les paragraphes E) et F) de l’article 7.2.3 du règlement numéro 730, tel qu’amendé à 
ce jour, sont remplacés par les paragraphes suivants : 
 

«  E)  Permis et autorisations – Nouvelles installations 
 
Dans les cas prévus aux paragraphes précédents, le propriétaire doit se 
procurer auprès de la Direction des travaux publics un permis qu'il doit afficher 
de façon visible à partir de la rue pour fins d’information pour le voisinage. 
 
Ce permis sera valide pour une durée de cinq (5) ans et devra être renouvelé 
à échéance ou lors d’un changement de propriétaire. Il est de la responsabilité 
du propriétaire de maintenir à jour ses coordonnées reliées à son permis. Lors 
de changements à son dossier, il doit donc en aviser la Direction des travaux 
publics. 
 
Afin de permettre l’émission du permis, le propriétaire devra fournir à la 
municipalité : 
 

 Le permis et/ou une autorisation valident de la Direction de l’urbanisme 
durable; 

 Les plans et devis finaux signés dans le cadre d’un équipement 
souterrain; 

 Les plans et devis ou un croquis dans le cadre d’un équipement de 
surface; 

 Des photographies de l’équipement avant son installation et une fois 
installé; 

 Une copie de la facture pour les travaux terminés et/ou équipements 
achetés;  

 
F) Permis et autorisations – Anciennes installations 
 
Tout propriétaire qui possède une installation de prélèvement d’eau 
souterraine ou de surface avant l'entrée en vigueur du présent règlement 
devra, lors de son renouvellement prévu selon l’ancienne réglementation, 
démontrer la conformité de ses installations et équipements selon la 
réglementation en vigueur. Advenant une non-conformité, un délai de trois (3) 
mois sera octroyé par la municipalité afin qu’il puisse obtenir une conformité à 
la réglementation et obtenir un renouvellement de son permis. » 

 
ARTICLE 10 
 
Le premier paragraphe de l’article 7.2.4 du règlement numéro 730, tel qu’amendé à ce 
jour, est remplacé par le paragraphe suivant : 
 

« ARTICLE 7.2.4 Récupérateur d’eau de pluie 
 
Tout propriétaire d’un immeuble desservi par l’aqueduc municipal peut arroser 
une pelouse, des arbres, des arbustes ou haies avec de l’eau provenant d’un 
récupérateur d’eau de pluie en tout temps et sans restriction, en se servant de 
tout genre de boyau, à la condition d’obtenir un permis à ces fins lequel est 
octroyé par la Direction des travaux publics. Ce permis doit être affiché de 
façon visible à partir de la rue pour fins d’information pour le voisinage. La 
validité de ce permis est de sept (7) ans. » 
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ARTICLE 11 
 
L’article 7.2.7 du règlement numéro 730, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par 
l’article suivant : 
 

« ARTICLE 7.2.7 Traitement contre les insectes nuisibles 
 
Les propriétaires qui prévoient effectuer un traitement contre les insectes 
nuisibles (vers blancs ou les punaises) pour leur pelouse doivent obtenir un 
permis spécial auprès de la Direction des travaux publics et produire les 
preuves d'achat des traitements ou services qui seront utilisés. Pour 
l'application d'insecticide ou de nématodes, un permis spécial d’arrosage 
temporaire pourra être délivré pour cinq (5) jours suivants le jour de 
l'application, à raison de trois (3) heures par jour, de 19 h à 22 h.  
 
Les permis spéciaux du présent article ne pourront être accordés et seront 
suspendus lorsqu’une interdiction d’arrosage est en vigueur selon l’article 7.12 
du présent règlement. » 

 
ARTICLE 12 
 
L’article 7.2.8 du règlement numéro 730, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par 
l’article suivant : 
 

« ARTICLE 7.2.8 Ruissellement de l'eau 
 
Il est interdit à toute personne d'utiliser de façon délibérée un équipement 
d'arrosage de façon telle que l'eau s'écoule dans la rue ou sur les propriétés 
voisines.  
 
L’arrosage doit être surveillé afin de s’assurer de ne pas saturer en eau le 
terrain et d’éviter que ce surplus d’eau ruisselle dans la rue. » 

 
ARTICLE 13 
 
L’article 8.3 du règlement numéro 730, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article 
suivant : 
 

« ARTICLE 8.3 Pénalités 
 
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une 
infraction et est passible, en plus des frais, des amendes suivantes : 
 
a) S'il s'agit d'une personne physique : 
 

 D'une amende de 150 $ à 350 $ pour une première infraction; 
 D'une amende de 350 $ à 550 $ pour une première récidive; 
 D’une amende de 550 $ à 1 050 $ pour toute récidive additionnelle. 

 
b) S'il s'agit d'une personne morale : 
 

 D’une amende de 250 $ à 650 $ pour une première infraction; 
 D'une amende de 650 $ à 1 050 $ pour une première récidive; 
 D'une amende de 1 050 $ à 2 050 $ pour toute récidive additionnelle. 

 
Si l'infraction est continue, le contrevenant sera présumé commettre autant 
d'infractions qu'il y a de jours dans la durée de cette infraction. » 
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ARTICLE 14 
 
L’article 8.4 du règlement numéro 730, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article 
suivant : 
 

« ARTICLE 8.4 Délivrance d'un constat d'infraction 
 
La Direction des travaux publics, la Direction de la police et toutes personnes 
morales ou physiques nommées par le comité exécutif en vertu de l'article 4, 
sont chargées de l'application du présent règlement et sont autorisées à 
délivrer un constat d'infraction relatif à toute infraction audit règlement. » 

 
ARTICLE 15 
 
L’article suivant est ajouté à l’article 8 « Coûts, infractions et pénalités » du règlement 
numéro 730, tel qu’amendé à ce jour : 
 

« 8.5 Règles d’interprétation 
 
Toute infraction au présent règlement constitue une infraction de 
responsabilité absolue, c’est-à-dire que la culpabilité suit la simple preuve 
de l’accomplissement de l’acte distinct. 
 
Les infractions au présent règlement étant de responsabilité absolue, les 
défenses de diligence raisonnable et d’erreur de fait ne peuvent être 
invoquées en défense. » 

 
ARTICLE 16 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
     
Maire  Greffier 
 
 
Avis de motion : 11 avril 2022 (255-04-2022) 
Résolution d’adoption : ______________ 2022 (_____-____-2022) 
Date d’entrée en vigueur : ______________ 2022  



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 21 avril 2022. 

 
RÉSOLUTION NO. :  10.3 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-377-REC du comité exécutif du 6 
avril 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 256-04-2022 donné par le conseiller Daniel 
Aucoin lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 11 avril 2022; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et copie a été remise 
aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du conseil municipal 
du 11 avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 813, intitulé Règlement relatif à l’assainissement des eaux usées 
sur le territoire de la Ville de Terrebonne. 
 
QUE le règlement adopté soit transmis au ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour approbation, 
conformément à l’article 159.8 de la Loi sur la Communauté métropolitaine 
de Montréal et aux délégations de pouvoirs prévues à l’article 17 du 
règlement numéro 2008-47 relatif à l’assainissement des eaux. 
 
QU’une copie du règlement approuvé et en vigueur soit transmise à la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 22 avril 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 avril 2022. 

 
CE-2022-377-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement relatif à l’assainissement des eaux usées sur le territoire de 
la Ville de Terrebonne, sous le numéro 813. 
 
QUE le règlement adopté par le conseil municipal soit transmis au 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) pour approbation, conformément à l’article 159.8 
de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal et aux 
délégations de pouvoirs prévues à l'article 17 du règlement numéro 
2008-47 relatif à l'assainissement des eaux. 
 
QU’une copie du règlement approuvé et en vigueur soit transmise à la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif  2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

11 avril 2022

Objet Adoption du règlement 813 relatif à 
l’assainissement des eaux usées sur le 
territoire de la Ville de Terrebonne  

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le règlement relatif à 
l’assainissement des eaux usées sur le territoire de la Ville de Terrebonne, sous le numéro 813.
QUE le règlement adopté par le conseil soit transmis au ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MELCC) pour approbation, conformément à l’article 159.8 de 
la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal. 
QU’une copie du règlement soit transmise à la Communauté métropolitaine de Montréal.

Signataire :

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.28 16:44:23 
-04'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Adoption du règlement 813 relatif à 
l’assainissement des eaux usées sur le 
territoire de la Ville de Terrebonne 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le règlement 2008-47 sur l’assainissement des eaux de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) a été adopté le 11 décembre 2008 et est entré en vigueur le 1er avril 2009. En 
entrant en vigueur, le règlement a abrogé les règlements municipaux existants préalablement. 

L’application du règlement 2008-47 est confiée aux municipalités délégataires de l’annexe 2, dont 
fait partie la Ville de Terrebonne.  

En conséquence, afin de compléter le règlement 2008-47, de l’opérationnaliser et de l’adapter 
aux réalités de ses infrastructures, la Ville de Terrebonne a élaboré le projet de règlement 813 
relatif à l’assainissement des eaux usées.  

Historique des décisions 

1er décembre 2021 CE-2021-1243-DEC 
Désignation de la Direction des travaux publics et ses fonctionnaires pour l'application du 
règlement 2008-47 de la CMM sur l'assainissement des eaux 

5 juillet 2021 CM-454-07-2021  
Approbation du renouvellement annuel de la délégation pour l’application du règlement 2008-47 
sur l’assainissement des eaux de la CMM pour l’année 2022 

6 juillet 2020 CM-326-07-2020  
Autorisation du renouvellement de la convention avec la CMM concernant l’assainissement des 
eaux pour l'année 2021  



 
 

Description 
 
Afin de venir en complément au règlement 2008-47 de la CMM, le projet de règlement 813 
précise les points qui y sont laissés imprécis. Plus précisément, le projet de règlement 813 
permet de mieux outiller les fonctionnaires dans le suivi des rejets industriels, d’établir des 
ententes industrielles et de faire participer les producteurs de rejets à impact non négligeable 
aux frais d’exploitation des ouvrages d’assainissement et d’assurer un meilleur suivi des 
équipements de prétraitement des eaux usées. 
 
Justification 
 
Le projet de règlement 813 permet à la Ville de s’assurer de la pérennité de ses infrastructures 
à plus long terme. 
 
Le projet de règlement a d’ailleurs, dans une version préliminaire, reçu l’approbation préalable 
de la CMM, bien que non légalement requise. 
 
Cela dit, le règlement doit être approuvé par le MELCC en vertu de l’article 159.8 de la Loi sur la 
Communauté métropolitaine de Montréal avant l’adoption finale par la Ville. 
 
Aspects financiers 
 
N/A 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
Les étapes sont :  
 

1. Adoption du projet de règlement au CE; 
2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement au CM; 
3. Adoption du règlement au CM; 
4. Envoi au MELCC pour approbation; 
5. Sur réception de l'approbation du MELCC, avis de promulgation et entrée en vigueur du 

règlement. 
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Validation juridique du règlement 813 

 Projet de règlement 813 relatif à l’assainissement des eaux usées sur le territoire de la Ville 
de Terrebonne 

 Résolution 454-07-2021 du conseil municipal du 2021-07-05 

 Résolution 326-07-2020 du conseil municipal du 2020-07-06 

 Courriel du 11 janvier 2022 de la CMM sur l’approbation du projet de règlement 813 
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__________________________________    
Louis-Jean Caron
Chef de division, Hygiène du milieu
Direction des travaux publics

__________________________________    
Yannick Venne
Directeur adjoint
Direction des travaux publics
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2022.03.16 10:51:34 -04'00'
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Règlement relatif à 
l’assainissement des eaux 
usées sur le territoire de la 
Ville de Terrebonne 

 
 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 813 

 
 

Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du conseil 
municipal le __________________ 2022, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 

sous la présidence de ________________________ 

 
ATTENDU QUE par sa loi constitutive, la Communauté métropolitaine de Montréal (« CMM ») a 
compétence en matière d’assainissement des eaux usées sur l’ensemble de son territoire; 
 
ATTENDU QUE la CMM a adopté le Règlement numéro 2008-47 sur l’assainissement des eaux 
(ci-après « Règlement 2008-47 ») le 11 décembre 2008, lequel a été approuvé par la ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs le 26 mars 2009; 
 
ATTENDU QUE l’article 17 a) du Règlement 2008-47 stipule que la CMM délègue l’application 
dudit règlement aux municipalités dont le nom apparaît à son Annexe 2, et que chaque 
municipalité délégataire met en œuvre le règlement sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne est une municipalité délégataire au sens du Règlement 
2008-47; 
 
ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 19 du Règlement 2008-47 stipule que :  
 

« Le présent règlement annule et remplace les dispositions des règlements de toutes 
les municipalités, dont le territoire est compris dans celui de la Communauté, portant 
sur l’assainissement des eaux. » 

 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne désire se prévaloir de la délégation de pouvoirs qui lui est 
conférée par le Règlement 2008-47 afin de prévoir des règles claires en matière d’assainissement 
des eaux usées applicables sur son territoire;  
 
ATTENDU QUE l’article 244.1, le paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 244.2 et les 
articles 244.5 et 244.6 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1) permettent à la 
Ville de Terrebonne d’imposer un mode de tarification pour l’utilisation d’un bien ou d’un service 
ou pour le bénéfice retiré d’une activité; 
 
ATTENDU QUE les articles 6 et 19 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre 
C-47.1) permettent à la Ville de Terrebonne d’adopter le présent règlement; 
 
ATTENDU QUE les règlements relatifs à l’assainissement des eaux usées numéros 627 de la 
Ville de La Plaine, 759 de la Ville de Lachenaie et 2139 de l’ancienne Ville de Terrebonne sont 
toujours en vigueur et qu’ils nécessitent une harmonisation pour l’ensemble du territoire de la Ville 
de Terrebonne, puisque les villes de La Plaine, Lachenaie et Terrebonne sont désormais 
fusionnées; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-377-REC du comité exécutif en date du 6 avril 2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance du 
conseil municipal tenue le 11 avril 2022 par le conseiller Daniel Aucoin, 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 DÉFINITION 
 
1.1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les 

expressions et mots suivants signifient ou désignent : 
 

Cabinet dentaire : lieu où un dentiste dispense ou supervise des soins dentaires, incluant 
un établissement de santé ou une université, mais excluant un cabinet où se pratiquent 
exclusivement la chirurgie buccale et maxillo-faciale, l’orthodontie ou la parodontie. 
 
CMM : Communauté métropolitaine de Montréal. 
 
Eaux de refroidissement : eaux utilisées durant un procédé pour abaisser la 
température, qui ne vient en contact direct avec aucune matière première, aucun produit 
intermédiaire, aucun produit fini et qui ne contient aucun additif. 
 
Eaux usées : eaux provenant d’un bâtiment résidentiel, d’un procédé ou d’un établissement 
industriel, manufacturier, commercial ou institutionnel et excluant les eaux de surface, les 
eaux pluviales, les eaux souterraines et les eaux de refroidissement, à moins que ces eaux 
soient mélangées aux eaux usées. 
 
Effluent : eaux usées rejetées. 
 
Établissement industriel : bâtiment, installation ou équipement utilisé principalement à la 
réalisation d’une activité économique par l’exploitation des richesses minérales, la 
transformation des matières premières, la production de biens ou le traitement de matériel 
ou de matières contaminées ou d’eaux usées. 
 
Établissement commercial : bâtiment, installation ou équipement utilisé principalement à 
la réalisation d’une activité commerciale de vente, de services ou d’échange de biens. 
 
Établissement institutionnel : bâtiment, installation ou équipement utilisé principalement 
pour des fins éducatives ou pour dispenser des soins de santé ou d’hébergement, tels que 
les écoles, hôpitaux et centres d’hébergement de courte ou longue durée, qu’il soit exploité 
à des fins lucratives et non lucratives. 
 
Ouvrage d’assainissement : tout ouvrage public servant à la collecte, à la réception, 
au transport, au traitement ou à l’évacuation des eaux ou des matières compatibles avec 
les procédés d’épuration existants, incluant une conduite d’égout, un fossé ouvert se 
rejetant dans une conduite d’égout, une station de pompage des eaux usées ou une station 
d’épuration. 
 
Personne : une ou des personnes physiques ou morales. 
 
Personne compétente : une personne qui est membre de l’Ordre des ingénieurs du 
Québec, de l’Ordre des chimistes du Québec ou de l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec. 

 
Point de contrôle : endroit où on prélève des échantillons ou l’endroit où l’on effectue 
des mesures qualitatives ou quantitatives aux fins du présent règlement. 
 
Charge quotidienne : la masse sur une période de 24 heures, laquelle est obtenue par le 
produit du débit au point de contrôle par la concentration du contaminant, de la substance 
ou de la demande en oxygène exprimée en kilogramme par jour (kg/jour). 
 
Débit : le volume par unité de temps des eaux usées rejetées dans un ouvrage 
d’assainissement. 
  

Caractérisation : échantillonnage et analyse selon les règles de l’art de l’effluent rejeté à 
l’égout tel que le prévoit le Règlement 2008-47. 
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Ville : Ville de Terrebonne. 
 
Responsable de l’application : les employés suivants à la Direction des travaux publics 
sont désignés d’office pour l’application du présent règlement, soit le directeur, le directeur 
adjoint, le chef de division - hygiène du milieu ainsi que le conseiller en gestion des eaux et 
l’inspecteur - hygiène du milieu. Tout autre employé de la Ville ou mandataire désignée par 
celle-ci peut également être mandaté pour l’application du présent règlement en vertu d’une 
résolution du conseil municipal.  
 
Propriétaire : le propriétaire d’un établissement ou ses représentants autorisés. 
 
Exploitant : l’exploitant d’un établissement ou ses représentants autorisés. 
 
Prétraitement : équipement de type séparateur d’amalgame, piège à matières grasses, 
séparateur eau/huile, décanteur, dessableur et tous autres équipements de traitement 
d’eau avant le rejet. 
 
Sédiment : matières déposées. 

 
 
ARTICLE 2 SYMBOLES ET SIGLES 
 
2.1. Dans le présent règlement, les symboles et sigles suivants signifient : 

 
< : plus petit que. 
> : plus grand que. 
≤ : plus petit ou égal à. 
≥ : plus grand ou égal à. 
µ : micro. 
˚C : degré Celsius. 
d : jour. 
DCO : demande chimique en oxygène. 
g, kg, mg : gramme, kilogramme, milligramme. 
HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques. 
HP : cheval-vapeur (horse power). 
kg/jour : kilogramme par jour. 
L, ml : litre, millilitre. 
m, mm : mètre, millimètre. 
m3 : mètre cube. 
MES : matières en suspension. 
n.a. : non applicable. 
UCV : unité de couleur vraie. 
UFC : unité formant des colonies. 

 
 
ARTICLE 3 APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
3.1. L'application du présent règlement est confiée au responsable de l’application tel que défini 

à l’article 1.  
 
 
ARTICLE 4 TRANSPORT DES EFFLUENTS 

 
4.1. Sauf dans le cas où cela est expressément autorisé dans le cadre d’une entente 

intermunicipale, les effluents provenant d’un établissement qui n’est pas situé sur le 
territoire de la Ville ne peuvent être rejetés, volontairement ou non, dans le réseau d’égout 
de la Ville. 

 
 
ARTICLE 5 SYSTÈME D’ÉVACUATION DES EAUX 
 
5.1. Toute personne qui déverse des eaux usées dans un ouvrage d’assainissement de la Ville 

ou directement dans un cours d’eau se situant sur le territoire de la Ville doit fournir au 
responsable de l’application, un plan détaillé du système qui permet l’évacuation des eaux 
usées. 
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5.2. Ce plan doit montrer, notamment, les éléments suivants : 
a) tuyauteries d’évacuation des eaux usées, incluant les eaux sanitaires et les eaux usées  

provenant de procédés de fabrication, des zones de travail et de production; 

b) tuyauterie de captage et d’évacuation des eaux pluviales; 
c) schéma d’écoulement et localisation des équipements de prétraitement requis ou  

installés; 

d) localisation des points de contrôle; 
e) pour tout établissement occupant une superficie de territoire de plus d’ un (1) 

hectare (10 000 m2), fournir un plan de localisation des bâtiments et des ouvrages 
d’assainissement; 

f) Tous autres éléments jugés nécessaires par le responsable de l’application. 
 
 
ARTICLE 6 PRÉTRAITEMENT DES EAUX 
 
6.1 Cabinet dentaire 
 
6.1.1 Tout propriétaire ou exploitant d’un cabinet dentaire doit fournir au responsable de 

l’application, toutes les informations requises pour l’application du présent règlement et, le 
cas échéant, compléter les formulaires qui lui sont soumis à cette fin. 

 
6.1.2 Lors de l’installation ou le remplacement d’un séparateur d’amalgame, tout propriétaire ou 

exploitant d’un cabinet dentaire doit fournir au responsable de l’application les 
renseignements suivants : la marque, le numéro du modèle et la date à laquelle est installé 
ou remplacé cet équipement accompagné du certificat d’attestation de conformité à la 
norme ISO 11143. 

 
6.1.3 L’exploitant ou le propriétaire d’un cabinet dentaire doit tenir un registre d’entretien de tout 

séparateur d’amalgame fourni par la Ville. Les registres et factures d’entretien doivent être 
conservés pour une période de vingt-quatre (24) mois et être présentés sur demande au 
responsable de l’application. 

 
6.1.4 Tout propriétaire ou exploitant d’un cabinet dentaire est responsable de l’élimination des 

résidus captés par un séparateur d’amalgame, laquelle doit être faite conformément aux lois 
et règlements applicables; 

 
6.1.5 Le propriétaire ou l’exploitant d’un cabinet dentaire doit assurer l’accessibilité au séparateur 

d’amalgame pour lui permettre de faire les vérifications et l’entretien régulier. 
 
6.2 Restaurant ou autre établissement de préparation d’aliments 
 
6.2.1 Tout propriétaire ou exploitant d’un restaurant ou d’une entreprise effectuant la préparation 

d’aliments doit fournir au responsable de l’application toutes les informations requises pour 
l’application du présent règlement et, le cas échéant, compléter les formulaires qui lui sont 
soumis à cette fin. 

 
6.2.2 Lors de l’installation ou du remplacement d’un piège à matières grasses, le propriétaire ou 

l’exploitant d’un restaurant ou d’une entreprise effectuant la préparation d’aliments doit 
fournir au responsable de l’application, notamment, les renseignements suivants : la 
marque, le numéro de modèle, la capacité totale en liquide, la capacité totale en matière 
grasse et la date d’installation.  

 
Si l’équipement utilisé est de confection « artisanale », un rapport préparé par un ingénieur 
membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec précisant les capacités effectives de rétention 
de matières grasses devra être soumis au responsable de l’application. 

 
6.2.3 Le piège à matières grasses doit être conçu ou choisi et installé par une personne 

compétente en la matière ou sous sa supervision en fonction de l’utilisation de pointe 
maximum des lieux. Il doit être conforme aux plus récentes exigences du Code de 
construction du Québec – Chapitre III – Plomberie, au Code national de la plomberie – 
Canada ainsi qu’à la norme nationale CAN/CSA B-481 de l’Association canadienne de 
normalisation. Les modifications apportées à ces normes font partie intégrante du présent 
règlement comme si elles avaient été adoptées par la Ville.  
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6.2.4 Un piège à matières grasses doit être entretenu conformément aux recommandations de 
son fabricant. L’analyse, l’entretien et la performance du séparateur doivent satisfaire aux 
exigences de la norme CAN/CSA B-481 de l’Association canadienne de normalisation.  

 
Si l’équipement utilisé est de confection « artisanale », un ingénieur membre de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec doit spécifier l’entretien requis. L’analyse, l’entretien et la performance 
du séparateur doivent satisfaire aux exigences de la norme CAN/CSA B-481 de 
l’Association canadienne de normalisation, sans quoi la Ville peut ordonner que soit 
remplacé ledit équipement dont les performances sont inadéquates. 

 
6.2.5 Le propriétaire ou l’exploitant doit tenir, sur le formulaire fourni par la Ville, un registre 

d’entretien de son piège à matières grasses. Le registre et les factures d’entretien doivent 
être conservés pour une période minimale de vingt-quatre (24) mois et être présentés sur 
demande au responsable de l’application. 

 
6.2.6 Tout propriétaire ou exploitant d’un restaurant ou d’une entreprise effectuant la préparation 

d’aliments est responsable de l’élimination des résidus captés par un piège à matières 
grasses, laquelle doit être faite conformément aux lois et règlements applicables. 

 
6.2.7. Conformément à la norme CAN/CSA B-481 sur les Séparateurs de graisses, les huiles et 

graisses de cuisson des rôtisseries et de tout autre appareil de cuisson doivent être 
déposées dans un contenant de récupération prévu à cette fin et un service de collecte 
spécialisé doit en disposer. Les bons de collecte du service de collecte spécialisé des douze 
(12) derniers mois doivent être présentés sur demande au responsable de l’application. 

 
6.2.8. Le propriétaire ou l’exploitant d’un restaurant ou d’une entreprise effectuant la préparation 

d’aliments qui possède un piège à matières grasses doit en assurer l’accessibilité pour 
permettre les vérifications et l’entretien régulier. 

 
6.2.9. Le responsable de l’application peut exiger du propriétaire ou de l’exploitant l’installation 

d’un piège à matières grasses lorsque les effluents de l’établissement sont susceptibles de 
contenir des matières grasses. 

 
6.3 Entreprise effectuant l’entretien, la réparation ou le lavage des véhicules moteurs 

ou de pièces mécaniques 
 

6.3.1 Tout propriétaire ou exploitant d’une entreprise effectuant l’entretien, la réparation ou le 
lavage des véhicules moteurs ou de pièces mécaniques doit fournir au responsable de 
l’application toutes les informations requises pour l’application du présent règlement et, le 
cas échéant, compléter les formulaires qui lui sont soumis à cette fin. 

 
6.3.2 Lors de l’installation ou du remplacement d’un séparateur eau/huile, le propriétaire ou 

l’exploitant d’une entreprise effectuant l’entretien, la réparation ou le lavage des véhicules 
moteurs ou de pièces mécaniques doit fournir au responsable de l’application, notamment, 
les renseignements suivants : la marque, le numéro de modèle, la capacité totale en liquide, 
la capacité totale de rétention d’huile et la date d’installation du séparateur.  

 
Si l’équipement est de type « artisanal », un rapport préparé par un ingénieur membre de 
l’Ordre des ingénieurs du Québec précisant les capacités effectives de rétention des 
sédiments devra être soumis au responsable de l’application. La Ville peut ordonner que 
soit remplacé ledit équipement dont les performances sont inadéquates. 

 
6.3.3 Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise effectuant l’entretien, la réparation ou le 

lavage des véhicules moteurs ou de pièces mécaniques doit installer, exploiter et entretenir 
adéquatement un séparateur eau/huile. 

 
6.3.4 Le séparateur eau/huile doit être conçu ou choisi et installé par une personne compétente 

ou sous sa supervision en fonction de l’utilisation de pointe maximum des lieux. Il doit être 
conforme aux exigences du Code de construction du Québec – Chapitre III – Plomberie 
ainsi qu’au Code national de la plomberie – Canada en vigueur. Les modifications 
apportées à ces normes font partie intégrante du présent règlement comme si elles avaient 
été adoptées par la Ville.  

 
6.3.5 Un séparateur eau/huile doit être maintenu en bon état de fonctionnement et être entretenu 

conformément aux recommandations du fabricant ou, s’il est de confection « artisanale » 
par une personne compétente. À cet égard, le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise 
effectuant l’entretien, la réparation ou le lavage des véhicules moteurs ou de pièces 
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mécaniques doit tenir un registre indiquant les mesures  de niveau mensuelles d’huile et de 
sédiments accumulées dans le séparateur eau/huile. Il doit procéder aux vérifications 
nécessaires afin de s’assurer que le rendement du séparateur eau/huile est conforme aux 
normes prescrites par la Loi. Le registre et les factures d’entretien doivent être conservés 
pour une période minimale de vingt-quatre (24) mois et être présentés sur demande au 
responsable de l’application. 
 

6.3.6 Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise effectuant l’entretien, la réparation ou le 
lavage des véhicules moteurs ou de pièces mécaniques doit prévoir l’utilisation d’un 
réservoir de confinement dans le cas de rejet d’émulsion d’huile. 
 

6.3.7 Un réservoir de confinement doit être conçu, maintenu en bon état de fonctionnement et 
entretenu conformément aux recommandations du fabricant ou, s’il est de confection « 
artisanale », selon les recommandations de la personne compétente. Lors de l’installation, 
le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise effectuant l’entretien, la réparation ou le 
lavage des véhicules moteurs ou de pièces mécaniques doit exiger d’avoir le manuel 
d’emploi et d’entretien fourni avec le réservoir de confinement ou une procédure écrite par 
une personne compétente. 
 

6.3.8 Le propriétaire ou l’exploitation d’une entreprise effectuant l’entretien, la réparation ou le 
lavage des véhicules moteurs ou de pièces mécaniques doit tenir un registre indiquant les 
mesures de niveau mensuelles d’huile et de sédiments accumulés dans le réservoir de 
confinement. Il doit également procéder aux vérifications nécessaires afin de s’assurer que 
le rendement de ce réservoir est conforme aux normes prescrites par la Loi. 
 

6.3.9 Le propriétaire ou l’exploitant doit tenir un registre d’entretien, fourni par la Ville, du réservoir 
de confinement. Le registre et les factures d’entretien doivent être conservés pour une 
période minimale de vingt-quatre (24) mois et être présentés sur demande au responsable 
de l’application. 
 

6.3.10 Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise effectuant l’entretien, la réparation et le 
lavage des véhicules moteurs ou de pièces mécaniques est responsable de l’élimination 
des huiles et des sédiments captés, laquelle doit être faite conformément aux 
réglementations et lois applicables. 

 
6.4 Personne susceptible de rejeter des eaux usées contenant des sédiments 

 
6.4.1 Tout propriétaire ou exploitant d’une entreprise dont les eaux usées sont susceptibles de 

contenir des sédiments doit fournir toutes les informations requises au responsable de 
l’application du présent règlement et, le cas échéant, compléter les formulaires qui lui sont 
soumis à cette fin. 

 
6.4.2 Lors de l’installation ou du remplacement d’un équipement servant à retenir les sédiments, 

le propriétaire ou exploitant doit fournir au responsable de l’application, notamment, les 
renseignements suivants : la marque, le numéro du modèle, la capacité totale en liquide, la 
capacité totale de rétention de sédiment, la date d’installation et tout autre renseignement 
utile à l’application de la réglementation. 

 
6.4.3 Si l’équipement est de confection « artisanale », un rapport préparé par un ingénieur 

membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec (« concepteur ») précisant les capacités 
effectives de rétention des sédiments devra être soumis au responsable de  l’application. La 
Ville peut ordonner que soit remplacé ledit équipement dont les performances sont 
inadéquates. 

 
6.4.4 Un équipement servant à retenir les sédiments doit être maintenu en bon état de 

fonctionnement et être entretenu conformément aux recommandations du fabricant ou du 
concepteur. À cet égard, le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise dont les eaux usées 
sont susceptibles de contenir des sédiments doit tenir un registre indiquant les mesures de 
niveau mensuelles de sédiments accumulés dans ledit équipement. Il doit également 
procéder aux vérifications nécessaires afin de s’assurer que le rendement de celui-ci est 
conforme aux normes prescrites par la Loi. 

 
6.4.5 Le propriétaire ou exploitant d’une entreprise ayant un équipement servant à retenir les 

sédiments doit tenir un registre d’entretien fourni par la Ville. Le registre et les factures 
d’entretien doivent être conservés pour une période minimale de vingt-quatre (24) mois et 
présentés sur demande au responsable de l’application. 

 



 

Règlement 813                                     Page 7 

6.4.6 Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise dont les eaux usées sont susceptibles de 
contenir des sédiments est responsable de l’élimination des sédiments captés, laquelle doit 
être faite conformément aux règlements et lois applicables. 

 
6.5 Respect des normes relatives au prétraitement des eaux usées 
 
6.5.1 Les normes édictées par le présent règlement s’appliquent à compter de la date d’entrée en 

vigueur du présent règlement pour tout établissement nécessitant l’installation 
d’équipements de prétraitement des eaux usées. 

 
6.5.2 Le propriétaire ou l’exploitant doit utiliser, entretenir et maintenir en bon état de 

fonctionnement tous les équipements de prétraitement. 
 
6.5.3 Lors de l’installation, la réparation, la modification, l’entretien et le nettoyage des 

équipements de prétraitement, le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement assujetti aux 
dispositions qui précèdent doit recourir aux services d’une entreprise détenant une licence 
de la Régie du bâtiment du Québec (« RBQ ») ou une accréditation auprès de la Société 
de gestion des huiles usées (« SOGHU »). 

 
6.5.4. En tout temps, le propriétaire ou l’exploitant doit respecter les consignes d’entretien telles 

que prescrites dans la norme CAN/CSA B-481 sur les Séparateurs de graisses et, 
notamment, quant aux points suivants :  

 
a) Le propriétaire ou l’exploitation doit entretenir le piège à matières grasses avant que le 

volume de graisses et de matières solides dépasse 25 % du volume liquide du piège à 
matières grasses; 

 
b) Le propriétaire ou l’exploitant ne doit pas utiliser ni permettre l’utilisation d’agents 

chimiques, d’enzymes, de bactéries, de solvants, d’eau chaude ou d’autres agents afin 
de faciliter le passage de matières grasses dans un piège à matières grasses. 

 
6.5.5. Le propriétaire ou l’exploitant doit tenir un registre indiquant la date, la quantité, le 

transporteur, le lieu de disposition des matières captées par le prétraitement des eaux 
usées et évacuées du site. Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise est responsable 
de l’élimination des matières captées, laquelle doit être faite conformément aux lois et 
règlements applicables. 

 
 
ARTICLE 7 DÉVERSEMENT À UN SITE DE VIDANGE D’EAUX USÉES 
 
7.1. La Ville rend disponibles des sites permettant la vidange des eaux usées contenues dans 

un véhicule récréatif dont l’usage est de type personnel, lequel ne doit servir qu’à cette fin. 
 

7.2. L’utilisation d’un tel site pour disposer d’eaux usées provenant d’activité personnelle et qui 
ne sont pas contenues dans un véhicule récréatif ou provenant d’activité commerciale, 
institutionnelle ou industrielle est strictement prohibée. 

 
 
ARTICLE 8 INSTALLATION PERMETTANT LA MESURE ET LE CONTRÔLE DES EAUX 
USÉES 
 
8.1. Tout propriétaire ou exploitant d’un établissement industriel ou institutionnel qui déverse 

des effluents dans un ouvrage d’assainissement doit, si ce n’est pas déjà fait, installer, à 
ses frais, un regard d’un diamètre d’au moins 1 200 mm permettant l’échantillonnage, la 
mesure et l’enregistrement de la qualité et du débit des eaux des effluents, suivant les 
normes NQ 2622-420 et NQ 1809-300 du Bureau de Normalisation du Québec. 

 
Un regard d’un diamètre de 900 mm peut également être accepté en vertu de présent article 
si celui-ci a été installé préalablement à l’entrée en vigueur du règlement. Auquel cas, si un 
tel regard doit être remplacé ultérieurement, celui-ci devra être remplacé par un regard d’au 
moins 1 200 mm. 
 

8.2. Tout propriétaire ou exploitant mentionné aux articles 6.1 à 6.4 du présent règlement doit 
mettre en place, à ses frais, un système de prétraitement et s’assurer que ce dernier soit 
fonctionnel.  
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Avant de déverser tous effluents dans un ouvrage d’assainissement, le propriétaire ou 
exploitation mentionné aux articles 6.1 à 6.4 doit installer, à ses frais, un regard d’un 
diamètre d’au moins 1 200 mm permettant l’échantillonnage, la mesure et l’enregistrement 
de la qualité et du débit des effluents, suivant les normes NQ 2622-420 et NQ 1809-300 du 
Bureau de Normalisation du Québec. 

 
8.3. Le système d’évacuation d’une eau de refroidissement dans un réseau d’égout pluvial doit 

comprendre un regard d’au moins 900 mm de diamètre permettant l’échantillonnage, 
l’analyse, la mesure et l’enregistrement de la qualité et du Débit de l’Eau de refroidissement 
déversée suivant les normes NQ 2622-420 et NQ 1809-300 du Bureau de Normalisation du 
Québec. 

 
8.4. Un regard doit être installé par le propriétaire ou l’exploitant en marge avant à une distance 

minimale de trois (3) mètres de la limite de propriété. 
 
8.5. Sur une base temporaire, pour fin d’expertise, il peut être exigé par le responsable de 

l’application l’installation d’un tamis ou d’un grillage à l’intérieur d’un regard ou d’une 
conduite afin de vérifier la qualité et la nature des matières déversées, et ce, aux frais du 
propriétaire ou de l’exploitant. 

 
8.6. Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise doit s’assurer que le regard soit fonctionnel et 

libre d’accès en tout temps.  
 
8.7. Les coûts d’installation, de réparation, de remplacement et d’entretien du regard sont à 

l’entière charge du propriétaire ou de l’exploitant qui déverse des eaux usées dans un 
ouvrage d’assainissement. 

 
8.8. Un équipement de mesure est obligatoire à l’intérieur du regard exigé à l’article 8.1 du 

présent règlement, lorsque la quantité d’eau consommée à partir du réseau d’aqueduc 
diffère de celle des rejets, que ce soit dû au mode de traitement ou d’approvisionnement. 

 
8.9. Tout propriétaire ou exploitant d’un établissement commercial ou industriel dont les rejets se 

déversent avec ceux d’autres établissements, qu’il soit exploitant ou propriétaire, doit prévoir 
un point d’échantillonnage sur son propre rejet. Il doit également déterminer une façon de 
calculer ou de mesurer son débit rejeté. 

 
8.10. En l’absence d’un équipement de mesure, le calcul de l’eau rejetée aux égouts est à la 

charge de l’établissement, ce dernier doit fournir les explications et démonstrations 
satisfaisantes à la Ville appuyées par un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs. Si 
des eaux provenant d’un puit privé sont rejetées à l’ouvrage d’assainissement, 
l’établissement doit en tenir compte dans son calcul. Si la Ville conclut que les 
renseignements sont insuffisants, la quantité d’eau mesurée pour une période antérieure 
correspondante au compteur sera considérée comme celle déversée à l’égout.  

 
8.11. Pour tout établissement ayant un débit rejeté de plus de 25 000 m³/an ou ayant un rejet à 

impact non négligeable tel que défini à l’article 9.1, la Ville peut exiger au propriétaire ou à 
l’exploitant de procéder à l’installation d’un débitmètre électromagnétique (ou autre 
technologie acceptée par écrit par la Ville) permettant la mesure en continu du débit 
d’effluents à l’égout sanitaire. Le propriétaire ou l’exploitant doit fournir au responsable de 
l’application, notamment, les renseignements suivants : la marque, le numéro de modèle, 
la précision de l’équipement, l’emplacement de l’installation accompagné d’un plan de son 
emplacement, la date d’installation et tout autre renseignement relatif à cet équipement utile 
à l’application de la réglementation. Les lectures du débitmètre doivent être conservées et 
transmises sur demande à la Ville. Les lectures à enregistrer sont les débits maximal et 
minimal instantanés journaliers (L/s) ainsi que le débit journalier moyen (m³/j). 

 
8.12. Le responsable de l’application peut exiger d’un établissement industriel de remplir un 

formulaire quant à ses rejets et de procéder à une caractérisation des eaux déversées, telle 
que précisée au Règlement 2008-47. 

 
8.13. Si un établissement industriel refuse ou omet de se conformer à la demande qui est faite 

par le responsable de l’application après un délai de soixante (60) jours, ce dernier peut, 
de lui-même, obtenir la réalisation de la caractérisation. Auquel cas, l’établissement 
industriel ayant refusé ou omis de se conformer à la demande est dans l’obligation de 
rembourser tous les frais encourus pour cette caractérisation. 
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8.14. Les effluents de tout procédé dont le rejet instantané est susceptible de provoquer des 
débordements aux réseaux sanitaire ou pluvial ou nuire à l’efficacité de l’ouvrage 
d’assainissement doivent être régularisés sur une période de vingt-quatre (24) heures. 

 
 
ARTICLE 9 ENTENTE INDUSTRIELLE POUR LES DÉVERSEMENTS À IMPACT NON 
NÉGLIGEABLE  
 
9.1. Tout établissement industriel est soumis à l’obligation de conclure une entente industrielle 

avec la Ville si son rejet a un impact non négligeable sur l’ouvrage d’assainissement et 
notamment sur la station d’épuration municipale (ci-après : « StaRRE ») recevant ses eaux 
usées. Un impact est non négligeable s’il représente, par rapport à l’affluent de l’ouvrage, 
un des cas suivants : 

 
 plus de 2% de la charge organique calculée ainsi :  

 
    é     é  

   é    é  à ′    
 2% 

 
La charge organique est exprimée en kg/j et représente la moyenne annuelle. 

 
 plus de 2% de la charge azotée calculée ainsi :  

 
  é   é     é  

 é   é    é  à    
 2% 

 
La charge organique est exprimée en kg/j et représente la moyenne annuelle. 

 
9.2. L’entente industrielle devra préciser les frais exigibles pour la participation à la gestion des 

eaux usées (traitement et transport) pour tout établissement ayant des déversements à 
charges azotées ou organiques non négligeable selon la définition établie à l’article 9.1.  

 
Le mode de calcul utilisé par la Ville de la participation de l’établissement industriel aux 
coûts d’exploitation de l’ouvrage d’assainissement est basé sur la relativité des charges 
hydrauliques, organiques et azotées réelles déversées par l’établissement industriel à 
l’ouvrage d’assainissement par rapport aux charges hydrauliques, organiques et azotées 
traitées par la Ville à la StaRRE. 
 
Les débits sont des moyennes annuelles exprimées en m³/j. Charge organique moyenne 
annuelle exprimée en kg/j et charge azotée moyenne annuelle exprimée en kg/j. 
 
La formule de calculs est la suivante :  

 
 

55% 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜û𝑡𝑠 𝑑′𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑥 
𝐷é𝑏𝑖𝑡 𝑟é𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑎𝑢𝑥 𝑑é𝑣𝑒𝑟𝑠é𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑙′é𝑡𝑎𝑏𝑙𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
𝐷é𝑏𝑖𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑎𝑢𝑥 𝑢𝑠é𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡 à 𝑙𝑎 𝑆𝑡𝑎𝑅𝑅𝐸

  

+ 

45% 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜û𝑡𝑠 𝑑 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑥  
𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑙 é𝑡𝑎𝑏𝑙𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒𝑙
𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑎𝑢𝑥 𝑢𝑠é𝑒𝑠 à 𝑙𝑎𝑓𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑡𝑎𝑅𝑅𝐸

 

𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑎𝑧𝑜𝑡é𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑙 é𝑡𝑎𝑏𝑙𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒𝑙
𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑎𝑧𝑜𝑡é𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑎𝑢𝑥 𝑢𝑠é𝑒𝑠 à 𝑙𝑎𝑓𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑡𝑎𝑅𝑅𝐸

   

 
La StaRRE de l’équation est l’ouvrage d’assainissement qui dessert l’établissement 
industriel. 

 
9.3. L’établissement industriel assujetti à la tarification industrielle sur les rejets des eaux usées 

ne doit payer que la plus élevée des sommes entre la somme obtenue suivant le calcul pour 
le débit prévu à l’article 9.2 du présent règlement et le tarif industriel applicable à ce débit. 
 

9.4. La Ville précise dans l’entente industrielle, sans s’y limiter, les paramètres suivis 
expressément, les modalités sur les caractérisations, les débits et les charges maximales 
acceptées et l’équipement analytique à installer pour le suivi assidu du rejet. Advenant un 
non-respect de l’entente industrielle, l’établissement industriel s’expose aux peines prévues 
à l’article 21 « Infractions, peines et autorité compétente » du présent règlement, en sus des 
pénalités applicables prévues au Règlement 2008-47 et à l’entente industrielle. 
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9.5. Pour l’ouverture et l’analyse d’un dossier en vue de conclure une entente industrielle et pour 
sa mise en œuvre, le propriétaire ou l’exploitant doit déposer à la Ville une demande écrite. 
Un tarif de MILLE CINQ CENTS DOLLARS (1 500,00 $) est fixé pour l’étude de la demande 
et, le cas échéant, l’élaboration de l’entente industrielle. Ce montant n’est en aucun cas 
remboursable. 

 
 
ARTICLE 10 ENTENTE DE DÉROGATION  
 
10.1. L’entente industrielle ne peut en aucun cas être considérée comme entente de dérogation 

au sens du Règlement 2008-47. 
 
10.2. Tous les établissements industriels, commerciaux et institutionnels doivent se conformer 

aux normes prévues au Règlement 2008-47. 
 
10.3. Considérant la capacité de traitement des ouvrages d’assainissement de la Ville, aucune 

entente de dérogation au Règlement 2008-47 ne sera conclue. 
 
 
ARTICLE 11 FORMULAIRE DE CONTRÔLE DES REJETS INDUSTRIELS ET 
COMMERCIAUX: ÉVALUATION QUALITATIVE, QUANTITATIVE DE REJETS ET 
PRÉTRAITEMENTS 
 
11.1. Toute personne qui désire construire un nouveau bâtiment, un agrandissement, une 

nouvelle production ou occuper un bâtiment dont l’exploitation est susceptible de rejeter 
des eaux usées industrielles dans les ouvrages d’assainissement doit compléter le 
formulaire « Contrôle des rejets industriels » qui se retrouve sur le site Internet de la Ville. 

 
11.2. Toute personne qui désire construire un nouveau bâtiment ou occuper un bâtiment dont les 

activités commerciales requièrent un prétraitement, faisant l’objet de l’article 6, doit 
compléter le formulaire correspondant à l’activité qui se retrouve sur le site Internet de la 
Ville dans la section Règlement sur l’assainissement des eaux.  
 

11.3. Ce formulaire doit être complété et doit être déposé avec la demande de permis de 
construction ou de changement d’usage.  

 
 
ARTICLE 12 FRÉQUENCE DE CARACTÉRISATION ET TRANSMISSION DU RAPPORT 
 
12.1  Le responsable de l’application peut exiger une caractérisation, aux frais du propriétaire ou 

de l’exploitant, pour les établissements ayant un débit d’effluents rejetés aux égouts 
inférieur à 10 000 m³/an, susceptibles de rejeter des contaminants inorganiques, de rejeter 
des charges à impact non négligeable ou susceptibles de rejeter de façon non conforme 
des contaminants régis par le Règlement 2008-47. 

 
12.2  S’il y a présence de contaminants inorganiques ou d’autres contaminants dépassant les 

normes prévues au Règlement 2008-47, la fréquence minimale de caractérisation est d’une 
(1) fois par an par la suite. Le propriétaire ou l’exploitant est alors tenu d’échantillonner à 
ses frais, selon les règles de l'art, et de rendre les effluents de l’établissement conformes 
aux normes prévues au Règlement 2008-47. 

 
12.3 Pour les établissements ayant un débit d’effluents rejetés aux égouts de 10 000 m³/an et 

plus, la caractérisation doit se faire, sauf indications particulières, à la fréquence établie à 
l’article 10 du Règlement 2008-47, intitulé « Analyses de suivi des eaux usées ». 

 
12.4 Les caractérisations doivent être distancées et à intervalles de temps régulier à travers 

l’année et d’une année à l’autre. Le tableau suivant montre la répartition sur l’année : 
 

Tableau 1 : Période de Caractérisation selon la fréquence de Caractérisation 
Fréquence 1ère 

caractéri
sation 

2e 

caractérisat
ion 

3e 

caractérisat
ion 

4e 

caractérisat
ion 

5e 

caractérisat
ion 

6e 

caractérisat
ion 

1 fois par 
12 mois 

Entre le 
1er janvier 
et le 31 

décembre 
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1 fois par 6 
mois 

Entre le 
1er janvier 
et le 30 

juin 

Entre le 1er 
juillet et le 

31 
décembre 

    

1 fois au 4 
mois 

Entre le 
1er janvier 
et le 30 

avril 

Entre le 1er 
mai et le 31 

août 

Entre le 1er 
septembre 

et le 31 
décembre 

   

1 fois par 3 
mois 

Entre le 
1er janvier 
et le 31 
mars 

Entre le 1er 
avril et le 30 

juin 

Entre le 1er 
juillet et le 

30 
septembre 

Entre le 1er 
octobre et le 

31 
décembre 

  

1 fois par 2 
mois 

Entre le 
1er janvier 
et le 28 
février 

Entre le 1er 
mars et le 

30 avril 

Entre le 1er 
mai et le 30 

juin 

Entre le 1er 
juillet et le 

31 août 

Entre le 1er 
septembre 

et le 31 
octobre 

Entre le 1er 
novembre et 

le 31 
décembre 

1 fois par 
mois 

12 caractérisations, chacune étant effectuée entre le 1er et le dernier jour de chaque 
mois, étalées de façon régulière dans l’année 

 
12.5 Dans les six (6) mois qui suivent le début de son exploitation, si ce n’est déjà fait, le 

propriétaire ou l’exploitant d’un nouvel établissement doit remplir le formulaire sur le site 
Internet de la Ville, tel que mentionné à l’article 11.1 du présent règlement, en choisissant 
le formulaire qui correspond à son type d’établissement (industrie, établissement préparant 
des aliments, cabinet dentaire, garage). Une caractérisation de ses eaux pourrait lui être 
demandée par le responsable de l’application. 

 
12.6  Le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement doit transmettre à la Ville le rapport de 

caractérisation dans les soixante (60) jours après la réalisation de la caractérisation. Ce 
rapport doit être conforme au Règlement 2008-47 et doit contenir, notamment, les 
informations suivantes : 

 
a) les types et les niveaux de production de l’établissement; 
b) les volumes d’eau d’alimentation et les volumes d’eaux usées mesurées pour la période 

de prélèvement. 
 
12.7 Pour transmettre son rapport, le propriétaire ou l’exploitant doit obligatoirement utiliser le 

formulaire, en version PDF dynamique, intitulé « Rapport de caractérisation Article 9 -
Caractérisation des eaux usées », sur le site Internet de la CMM et le faire parvenir à 
l’adresse courriel suivante : rejetsindustriels@ville.terrebonne.qc.ca. 

 
 
ARTICLE 13 EXIGENCES RELIÉES AUX CARACTÉRISATIONS 
 
13.1. Le propriétaire ou l’exploitant doit utiliser, entretenir et toujours maintenir en bon état de 

fonctionnement tous les équipements, installations ou systèmes de prétraitement ou de 
mesure requis par ce règlement ou par une entente s’il y a lieu. 

 
13.2. Le propriétaire ou l’exploitant doit identifier tous les points d’échantillonnage ayant permis 

de réaliser la caractérisation. 
 
13.3. Le propriétaire ou l’exploitant doit identifier les types de production effectués sur une base 

annuelle. 
 
13.4. Le propriétaire ou l’exploitant doit établir un programme de caractérisation représentatif des 

types de production identifiés. 
 
13.5. Advenant un dépassement d’au moins une (1) norme ou une (1) non-conformité au 

règlement, le propriétaire ou l’exploitant doit présenter un plan de mesures pour corriger la 
situation et un échéancier de réalisation de ces mesures dans un délai raisonnable, et ce, 
réalisé ou sous la supervision d’une personne compétente. Si le propriétaire ou l’exploitant 
ne présente pas de plan ou ne l’applique pas ou seulement en partie ou que les délais pour 
la mise en place de son plan de mesures sont dépassés ou déraisonnables, ce dernier 
s’expose aux peines prévues à l’article 21 du présent règlement. 
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ARTICLE 14 REJET TEMPORAIRE DANS LES RÉSEAUX D’ÉGOUT 
 
14.1  Toute personne qui effectue un rejet temporaire d’effluents dans un réseau d’égout doit 

obtenir une autorisation préalable écrite du responsable de l’application. 
 
14.2 Le requérant doit soumettre avec sa demande d’autorisation : 
 

a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du requérant et, dans le cas où il s’agit 
d’une personne morale, une résolution du conseil d'administration autorisant la 
présentation de la demande; 

b) la référence géographique du point de rejet prévu (coordonnées GPS, numéro de lot, 
adresse, rue); 

c) les périodes d'opération (durée/fréquence/échéancier); 
d) la nature des travaux réalisés; 
e) la nature des effluents, leur quantité et leur mode de gestion (équipement de traitement 

prévu, capacité des pompes, en continu ou séquentiel); 
f) les caractéristiques qualitatives des effluents et l'évaluation de la quantité d'eau 

déversée; 
g) toutes autres informations nécessaires ou utiles afin de permettre à la Ville d’avoir un 

portrait complet de la demande.  
 
14.3 La demande d’autorisation ou la délivrance de l’autorisation ne dispense en aucun cas 

quelconque personne à ne pas respecter le présent règlement et une telle autorisation ne 
peut en aucun cas constituer un moyen de défense en lien avec l’application du présent 
règlement. 

 
 
ARTICLE 15 DÉVERSEMENT ACCIDENTEL 
 
15.1  Une personne entreposant ou faisant la manutention ou le transport d'une substance ou 

d'un liquide susceptible de causer un rejet d'effluents non conforme à ce règlement doit 
mettre en place un système ou moyen de protection pour prévenir le déversement 
accidentel de tel liquide ou substance dans les réseaux d'égout ou dans un cours d'eau ou 
susceptible de s'y rendre. 

 
 
ARTICLE 16 ENQUÊTE 
 
16.1  La Ville ou son mandataire a le droit, sur présentation d'une pièce d'identification, d'entrer 

en tout lieu et d'y rester aussi longtemps qu'il est nécessaire, à toute heure raisonnable, 
pour observer, inspecter, prendre des renseignements et faire des prélèvements ou installer 
des équipements de mesure, d'échantillonnage ou d'analyse afin de vérifier si les 
dispositions de ce règlement sont respectées. 

 
16.2 Aux fins de vérification du respect d’une entente industrielle prévue à l’article 9 du présent  

règlement et, s’il y a lieu, de l’application du Règlement 2008-47, la Ville peut exercer tous 
ses pouvoirs d’inspection et de vérification conformément à l’article 17 du Règlement 2008-
47 et de l’article 159.15 de la Loi sur la Communauté métropolitaine (RLRQ, chapitre C-
37.01). Plus particulièrement, mais sans s’y restreindre, la Ville ou son mandataire peut 
examiner tout appareil, machine, ouvrage ou installation et exiger la production de registres 
et documents relatifs aux matières visées par le Règlement 2008-47, le présent règlement 
ou à une entente industrielle, s’il y a lieu. 

 
16.3 La Ville ou son mandataire peut également exiger du propriétaire ou de l’exploitant qu’il 

fournisse des informations relativement aux procédés et aux rejets d’effluents de son 
établissement. 

 
16.4 La Ville ou son mandataire peut demander en tout temps à ce qu’un échantillon lui soit 

remis pour faire effectuer ses propres analyses en duplicata des échantillons de 
l’établissement. 
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16.5 La Ville ou son mandataire peut procéder en tout temps à la caractérisation des effluents 
d’un établissement. Dans un tel cas, les résultats obtenus pourront être utilisés pour établir 
les frais pécuniaires prévus à l’entente industrielle, le cas échéant, à l’article 9 du présent 
règlement. 

 
 
ARTICLE 17 RESTRICTIONS 
 
17.1  La Ville ne permettra d’aucune façon la possibilité par quiconque d’utiliser ses ouvrages 

d’assainissement pour des eaux usées dont les caractéristiques de rejet ne respectent pas 
les normes du Règlement 2008-47. 

 
17.2 La Ville n’a aucune obligation de modifier ses ouvrages d’assainissement ou leur mode 

d’exploitation pour le traitement des eaux usées qui ne respecteraient pas les 
caractéristiques de toute réglementation en vigueur. 

 
17.3 De même, sans exclure l’article 6 alinéa 3 du Règlement 2008-47, tout établissement 

déversant des liquides contenant des colorants ou des teintures de quelque nature que ce 
soit devra régulariser le débit de ces liquides sur vingt-quatre (24) heures, sur avis de la 
Ville, si l’ouvrage d’assainissement est en mesure de le traiter. Dans le cas contraire, 
l’établissement ne peut déverser lesdits liquides colorés. 

 
17.4 Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, briser, endommager, détruire, toucher ou 

modifier les dispositifs ou équipements installés à quel qu’endroit que ce soit pour la 
mesure, l'échantillonnage, l'enregistrement ou l'analyse d'effluents ou de toute matière 
déversée ou entraver ou tenter d'entraver l'inspection ou l'exercice du pouvoir défini par le 
présent règlement. 

 
17.5 Il est également interdit à quiconque de manipuler un élément d’un ouvrage 

d’assainissement à moins d’être préalablement autorisé par la Ville. 
 
 
ARTICLE 18 RESPONSABILITÉ 
 
18.1   Toute personne qui déverse des eaux usées dans un ouvrage d’assainissement est 

responsable de tous les dommages et pertes subis par la Ville. Lorsqu’un rejet d’effluents 
ou d’une autre substance interdite par le Règlement 2008-47 cause une obstruction, des 
dommages ou une nuisance à l’ouvrage d’assainissement de la Ville, le coût du nettoyage 
ou de la réparation de cet ouvrage est à la charge du propriétaire et/ou de l’exploitant 
responsable de cette obstruction, de ces dommages ou de cette nuisance. 

 
18.2 Le propriétaire ou l’exploitation est responsable, le cas échéant, des faits et gestes de ses 

employés ou mandataires   et cette responsabilité demeure malgré la cessation de ses 
rejets, la cession ou l’aliénation de ses opérations à un tiers. 

 
 
ARTICLE 19 TARIFICATION ET COMPENSATION 
 
19.1  Le paiement d’un tarif ou d’une compensation tel que prévu au Règlement décrétant le taux 

de toutes les taxes, tarifs et compensations pour l’exercice financier courant de la Ville de 
Terrebonne ne confère en aucun cas le droit de déroger aux lois ou règlements applicables 
et ne peut en aucun cas constituer un droit acquis permettant une dérogation quelconque 
auxdites lois ou règlements. 

 
19.2 De même, l’entente industrielle conclue entre l’établissement industriel et la Ville et le 

paiement des frais de participation ne confèrent aucun droit de déroger aux lois et 
règlements applicables et ne peuvent constituer un droit acquis permettant une dérogation 
quelconque auxdites lois ou règlements. 

 
 
ARTICLE 20 FONCTIONS ET POUVOIRS 
 
20.1  Le responsable de l’application, dûment autorisé par le présent règlement ou en vertu d’une 

résolution du conseil municipal à voir à l’application du présent règlement, exerce tous les 
pouvoirs qui leur sont confiés par ce dernier et notamment, ils peuvent : 
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a) sur présentation d’une pièce d’identité, visiter et examiner, à toute heure raisonnable, 
toute propriété immobilière et mobilière ainsi que l’intérieur ou l’extérieur des maisons, 
bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si le présent règlement y est 
respecté. Le propriétaire, locataire ou occupant de la propriété examinée doit laisser 
entrer le responsable de l’application; 

 
b) émettre un avis au propriétaire, à l’exploitant, au locataire, à l’occupant, à leur 

mandataire ou à toute personne qui contrevient à une disposition du présent règlement 
de corriger  une situation qui constitue une infraction à ce règlement dans un délai 
maximal défini considérant notamment, l’ampleur des mesures de corrections à 
effectuer et de leur urgence eu égard aux impacts de l’infraction; 

 
c) émettre un constat d’infraction au propriétaire, à l’exploitant, au locataire, à l’occupant, 

à leur mandataire ou à toute personne qui contrevient à une disposition du présent 
règlement; 

 
d) intenter une poursuite pénale ou civile au nom de la Ville pour une contravention au 

présent règlement; 
 
e) exiger tout certificat de conformité émis par un ingénieur relativement à la réalisation de  

travaux reliés à l’application du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 21 INFRACTIONS, PEINES ET AUTORITÉ COMPÉTENTE 
 
21.1   Toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement   

et/ou qui refuse de coopérer avec le responsable de l’application commet une infraction et 
est passible d’une amende. Le montant de cette amende est fixé par la Ville selon la gravité 
des infractions commises et le contexte propre à chaque dossier. Une amende doit être émise 
pour chaque élément en infraction au présent règlement : 

 
a) Pour une première infraction, de CINQ CENTS DOLLARS (500 $) si le contrevenant 

est une personne physique ou de MILLE DOLLARS (1 000 $) si elle est une personne 
morale; 

 
b) Pour une deuxième infraction, MILLE DOLLARS (1 000 $) pour une personne physique 

et DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $) pour une personne morale. 
 
c) Pour une troisième infraction ou toutes infractions subséquentes, DEUX MILLE 

DOLLARS (2 000 $) pour une personne physique et QUATRE MILLE DOLLARS 
(4 000 $) pour une personne morale. 

 
21.2 Si l’infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée et 

la pénalité édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure 
l’infraction. 

 
21.3 Les employés suivants de la Direction des travaux publics, soit le directeur, le directeur 

adjoint, le chef de division - hygiène du milieu, le conseiller en gestion des eaux et 
l’inspecteur - hygiène du milieu, de même que toute autre personne désignée par résolution 
du conseil municipal, sont autorisés à délivrer des constats d’infraction et à intenter toute 
poursuite pénale devant la Cour municipale, au nom de la municipalité, en regard de toute 
infraction au règlement. 

 
 
ARTICLE 22 ABROGATION 
 
22.1  Le présent règlement abroge le règlement numéro 627 de la Ville de La Plaine, le règlement 

numéro 759 de la Ville de Lachenaie et le règlement numéro 2139 de l’ancienne Ville de 
Terrebonne à toutes fins que de droit. 
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ARTICLE 23 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
23.1  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.  
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
 
Avis de motion :   256-04-2022 (11 avril 2022) 
Résolution d’adoption :   00-00-2022 (___________ 2022) 
Approbation de la ministre du Développement  ______________ 2022 
durable, de l’Environnement et des Parcs 
Date d’entrée en vigueur :   ___________ 2022 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 21 avril 2022. 

 
RÉSOLUTION NO. :  10.4 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-396-REC du comité exécutif du 6 
avril 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 258-04-2022 donné par la conseillère Valérie 
Doyon lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 11 avril 2022; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et copie a été remise 
aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du conseil municipal 
du 11 avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 4200-1, intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 4200 sur 
le jeu libre dans les rues résidentielles, afin de remplacer l’Annexe « A » 
par l’Annexe « A-1 » pour ajouter les rues visées par la phase 2 du projet 
« La rue c’est aussi pour jouer ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 22 avril 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 avril 2022. 

 
CE-2022-396-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 4200 sur le jeu libre dans les 
rues résidentielles, afin de remplacer l’Annexe « A » par l’Annexe  
« A-1 » pour ajouter les rues visées par la phase 2 du projet « La rue 
c’est aussi pour jouer », sous le numéro 4200-1. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Adoption du règlement modifiant le règlement 
numéro 4200 sur le jeu libre dans les rues 
résidentielles, afin de remplacer l’Annexe « A » 
par l’Annexe « A-1 » pour ajouter les rues 
visées par la phase 2 du projet « La rue c’est 
aussi pour jouer », sous le numéro 4200-1 
N/D : PB_REG-4200_SD_Jeu_libre_rue_2022 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De recommander au conseil municipal d’adopter le règlement modifiant le règlement numéro 
4200 sur le jeu libre dans les rues résidentielles, afin de remplacer l’Annexe « A » par l’Annexe 
« A-1 » pour ajouter les rues visées par la phase 2 du projet « La rue c’est aussi pour jouer », 
sous le numéro 4200-1. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.04.01 
10:25:36 -04'00'

14.11



 
 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal  11 avril 2022 

Objet Adoption du règlement modifiant le règlement 
numéro 4200 sur le jeu libre dans les rues 
résidentielles, afin de remplacer l’Annexe « A » 
par l’Annexe « A-1 » pour ajouter les rues 
visées par la phase 2 du projet « La rue c’est 
aussi pour jouer », sous le numéro 4200-1  
N/D : PB_REG-4200_SD_Jeu_libre_rue_2022 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En juin 2017, le projet de loi 122 a été adopté. Celui-ci visant principalement à reconnaître que 
les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie 
et leurs pouvoirs. Cette loi permet entre autres d’autoriser aux municipalités, sous certaines 
conditions, le jeu libre dans la rue. 
 
Le projet « La rue c’est aussi pour jouer » était un projet pilote en 2021 (16 rues) et il est devenu 
un projet intégrant de la Ville de Terrebonne pour les années à venir. En plus de favoriser l’activité 
physique, ce projet permettra le jeu libre dans la rue en toute sécurité et en toute légalité. Issu 
du plan d’action 2021-2023 de la Politique du sport, de l’activité physique et du plein air, ce projet 
se veut rassembleur et convivial puisqu’il appelle à la participation de tous en impliquant la 
communauté dans la qualité de vie des quartiers.  De plus, ce projet s’insère dans l’axe citoyenne 
inclusive de la Planification stratégique ainsi que l’enjeu de renforcement du sentiment 
d’appartenance des citoyens. 
 
Après avoir été soumis à la Commission de la sécurité publique, le 15 février 2021, un échéancier 
avait été établi afin de déterminer les 16 rues à être autorisées, lesquelles sont énumérées à 
l’annexe « A » du règlement numéro 4200.   
 
Le 5 juillet 2021, le conseil a adopté le règlement numéro 4200 sur le jeu libre dans les rues 
résidentielles.  Ce règlement a fait l’objet d’une recommandation favorable à la Commission de 
la sécurité publique.  
 
Du 8 mars au 6 avril 2021, les citoyens devaient déposer leurs demandes de jouer dans la rue 
via le site internet de la Ville.  Nous avons reçu 56 demandes.  De ce nombre, nous en avons 
sélectionné 16  qui étaient admissibles sur tout le territoire pour être déployé à l’été 2021.  



 
Les dossiers reçus en 2021 ont été priorisés et considérés lors de l’évaluation de la deuxième 
phase qui sera déployée en mai 2022, ajoutant ainsi 25 nouvelles rues. 
 
Historique des décisions 
 
5 juillet 2021 – CM 484-07-2021 
Adoption du règlement numéro 4200 sur le jeu libre dans les rues résidentielles 
 
Description 
 
Le règlement numéro 4200 prévoit un code de conduite (heures limitées, obligations de courtoisie 
et d’expectative raisonnable de la quiétude des voisins) et l’émission de constats d’infraction en 
cas d’infractions. Les mesures suivantes sont instaurées pour toutes les rues ou tronçons de rue 
sélectionnés : 

 La vitesse de 30 km/h maximum; 
 Des balises de centre de rue installées à chaque extrémité de la rue ou du tronçon de 

rue; 

L’équipe de sécurité routière porte aussi une attention spéciale aux abords des zones de jeu 
libre, tant pour assurer la sécurité des usagers que pour assurer le respect de la signalisation en 
vigueur (incluant la limite de vitesse). Selon les normes gouvernementales en vigueur, le début 
de la phase 2 du projet est prévu pour le mois de mai 2022, laquelle prévoit 25 nouvelles rues 
admissibles.   

Par conséquent, l’Annexe « A » du règlement numéro 4200 doit être modifiée pour ajouter les 25 
nouvelles rues admissibles. 
 
Justification 
 
Les 25 nouvelles rues admissibles doivent être intégrées à l’Annexe « A » du règlement numéro 
4200 afin qu’elles soient régies par les dispositions du règlement. 
 
Le projet de règlement numéro 4200-1 a été préalablement validé par la Direction du greffe et 
des affaires juridiques le 29 mars 2022. 
 
Aspects financiers 
 
Les coûts de l’implantation du projet de règlement pour 2022 sont estimés à 32 000 $. Les coûts 
de l’implantation du projet de règlement seront assumés par la Direction du génie par le budget 
autorisé par la fiche PTI 10275. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
Présentation au comité exécutif :                              6 avril 2022 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement:  11 avril 2022 
Adoption du règlement :                        9 mai 2022 
Promulgation du règlement :                                     Mi-mai 2022 
 
 

 
  



PIÈCES JOINTES

Projet du règlement numéro 4200-1;

Annexe « A-1 »;

Fiche PTI 10275.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

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

Approbateur :

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

N/D : PB_REG-4200_SD_Jeu_libre_rue_2022

2022.03.29
15:53:29 -04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.03.29 
16:18:40 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.03.31 
16:18:10 -04'00'





 

Règlement modifiant le règlement 
numéro 4200 sur le jeu libre dans 
les rues résidentielles, afin de 
remplacer l’Annexe « A » par 
l’Annexe « A-1 » pour ajouter les 
rues visées par la phase 2 du projet 
« La rue c’est aussi pour jouer » 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 4200-1 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2022, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
 
 
 
sous la présidence du maire ____________________________. 
 
ATTENDU QUE lors de la séance tenue le 5 juillet 2021, le conseil adoptait le règlement 
numéro 4200 sur le jeu libre dans les rues résidentielles; 
 
ATTENDU QU’il est opportun de modifier le règlement numéro 4200, afin de remplacer 
l’Annexe « A » par l’Annexe « A-1 » pour ajouter les rues visées par la phase 2 du projet 
« La rue c’est aussi pour jouer » prévu à la fiche 10275 du Programme triennal 
d’immobilisations 2022-2023-2024; 
 
ATTENDU QUE la recommandation CE-2022-396-REC du comité exécutif en date du 6 
avril 2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance du 
conseil municipal tenue le 11 avril 2022 par la conseillère Valérie Doyon, 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’Annexe « A » du règlement numéro 4200 est remplacée par l’Annexe « A-1 » jointe au 
présent règlement.  
 
La référence à l’Annexe « A » mentionnée aux articles 4 et 5 du règlement numéro 4200 
est également remplacée par la référence à l’Annexe « A-1 ». 
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ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maire Greffier 
 
 

 
 
 
 

 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 11 avril 2022 (258-04-2022) 
Adoption du règlement :   ___________ 2022 (___-___-2022) 
Date d’entrée en vigueur du règlement:  ___________ 2022 
 
 



Annexe A-1 (maj 2022‐03‐23) 

Phase 1‐2021 :    16 Rues sélectionnées (Projet pilote) 

Directions impliquées :   Police, Génie, Loisirs, Communication 

# DE 
RUE 

Rues acceptés  Adresse de 
début 

Adresse de fin  District 

1  de Montreux  1879  1944  District 6 
2  de la Jeunesse  100  127  District 1 
3  de Bordeaux  27,   99,   District 13 
4  des Écueils  100  153  District 14 
5  Pierre‐Rivière  512  800  District 16 
6  de Ferréol  465  539  District 5 
7  de l’île‐aux fraises  160  276  District 15 
8  d’Aquitaine  1658  1760  District 12 
9  Place de Madère  1375  1500  District 9 
10  Chambéry  1  98  District 7 
11  Brière  1046  1137  District 10 
12  Fuchsia  7066  7165  District 2 
13  De l’Abricotier  1000  1520  District 3 
14  Des Artisans  1877  2005  District 8 
15  Du Pressier  2820  3180  District 4 
16  Despatie  11  321  District 11 

ANNEXE A-1



 

Phase 2‐2022 :      25 rues sélectionnées 

Directions impliquées :   Police, Génie, Loisirs, Communication 

  Rues   Adresse de 
début 

Adresse de 
fin 

District 

1  Des Oeillets  445  470  District 15 
2  Des Méandres  204  292  District 14 
3  de Sologne  3   136  District 7 
4  De Parenchère  105  213  District 13 
5  Des Groseilles  7750  7910  District 1 
6  de Chantilly  153  323  District 11 
7  Évolene  571  681  District 5 
8  De Vincennes  3882  4180  District 9 
9  Rochefort  3530  3565  District 9 
10  Cannelier  2732  3100  District 2 
11  Charles‐de Couagne  653  732  District 16 
12  De Calais  3670  3725  District 8 
13  Du Muguet   4500  4560  District 15 
14  Saint‐Denis  201  305  District 15 
15  Du Beaujolais  223  259  District 13 
16  D’Auvergne  1050  1155  District 6 
17  De Monceaux  890  4465  District 7 
18  Place du Loiret  1123  1308  District 6 
19  De la Sainte‐Marguerite  550  631  District 8 
20  Chénier  

et Champlain 
1704   

492 
District 14 

21  Millau  1745  1906  District 6 
22  Bourg‐Royal  4740  4910  District 9 
23  De Coulonge  842  978  District 7 
24  Judith‐Jasmin  699  735  District 5 
25  Île aux fraises  100  160  District 14 

 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 21 avril 2022. 

 
RÉSOLUTION NO. :  10.5 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-378-REC du comité exécutif du 6 
avril 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 257-04-2022 donné par la conseillère Vicky 
Mokas lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 11 avril 2022; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et copie a été remise 
aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du conseil municipal 
du 11 avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 827, intitulé Règlement de type parapluie décrétant l’acquisition et 
le remplacement d’équipements roulants pour les années 2022 à 2024 et, 
pour en payer le coût, un emprunt au montant de 20 131 000 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 22 avril 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 avril 2022. 

 
CE-2022-378-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement de type parapluie décrétant l’acquisition et le remplacement 
d’équipements roulants pour les années 2022 à 2024 et, pour en payer 
le coût, un emprunt au montant de 20 131 000 $, sous le numéro 827. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

11 avril 2022

Objet Adoption du règlement d’emprunt de type 
parapluie numéro 827, permettant l’acquisition 
de véhicules légers, lourds, incendie, 
équipements et accessoires pour les années 
2022 à 2024 et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 20 131 000$.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt de type parapluie permettant l’acquisition de véhicules légers, 
lourds, incendie, équipements et accessoires pour les années 2022 à 2024 pour une dépense de 
20 131 000$, financée sur un terme de cinq (5) ans pour la portion visant les véhicules légers et 
de dix (10) ans pour celle visant les véhicules lourds, sous le numéro 827.

Signataire :

______________________________  Date : ____________
Direction générale
________________

Stephane Larivee 
2022.03.28 
16:47:24 -04'00'

13.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt de type 
parapluie numéro 827, permettant l’acquisition 
de véhicules légers, lourds, incendie, 
équipements et accessoires pour les années 
2022 à 2024 et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 20 131 000$. 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le Plan triennal d’immobilisation 2022-2023-2024 prévoit le remplacement des véhicules  
(légers, lourds, incendie, équipements et accessoires) qui ont atteint leur durée de vie utile 
selon chaque direction et utilisation qui en a été faite le tout, selon des critères spécifiques qui 
seront entérinés par la Politique de remplacement et d’acquisition des véhicules (fiches PTI # 
10030, #10033 et #10280). 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 

16 février 2022 – Résolution no 64-02-2022 du conseil municipal
Ajout de 1 fiche et amendement 3 fiches
Adoption du Programme triennal d’immobilisations modifié 2022-2024 par le conseil municipal.

16 février 2022 – Résolution CE-2022-164-REC
Ajout de 1 fiche et amendement 3 fiches
Adoption de la modification Programme triennal d’immobilisations 2022-2024 par le comité exécutif.

3 février 2022 – Résolution CE-2022-100-REC
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2022-2024 par le comité exécutif.



Description 

Le règlement d’emprunt de type parapluie a pour objectif de permettre à la Ville de financer les 
acquisitions requises réparties selon les différentes catégories de véhicules entre légers, lourds 
et incendies. 

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 2021 un Programme triennal 
d’immobilisation 2022-2023-2024. 

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, 

C’est via les fiches PTI (Programme Triennal en Immobilisation) #10030 (véhicules légers), 
#10033 (véhicules lourds) et # 10280 (véhicules incendie) 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 à 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.  

Le projet de règlement de type parapluie numéro 827 a été préalablement validé par la 
Direction du greffe et des affaires juridiques.  

Aspects financiers 

Voir le tableau impact financier en pièce jointe.



Calendrier et étapes subséquentes

Comité exécutif 30 mars 2022
Avis de motion au conseil municipal.
Adoption au conseil municipal, 11 avril 2022
Approbation au MAMH.
Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement.
Octroi des contrats dont les objets auront été approuvés par le conseil municipal.

PIÈCES JOINTES

Projet de règlement numéro 827
Tableau impact financier R-827
Annexe A, Estimation R-827
Fiches PTI-10030,10033 et 100280
Résolution 64-02-2022 du conseil municipal (Ajout de 4 fiches)
Résolution CE-2022-100-REC du comité exécutif
Résolution CE-2022-164-REC du comité exécutif

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Alain Vermette, Chef division mécanique
Direction des Travaux publics

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Yannick Venne, directeur adjoint
pour Hafid Ouali, directeur
Direction des Travaux publics

Alain Vermette Signature numérique de Alain Vermette 
Date : 2022.03.28 07:24:37 -04'00'

Signature numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2022.03.28 09:44:38 
-04'00'





 

Règlement de type parapluie 
décrétant l’acquisition et le 
remplacement d’équipements 
roulants pour les années 2022 à 
2024 et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 
20 131 000 $ 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 827 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le ___________________ 2022, à laquelle sont présents : 
  
 
 
 
 
 
 
sous la présidence de ____________________________. 
  
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième 
paragraphe du deuxième alinéa de l’article 544 de la Loi sur les cités et villes; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’adopter le présent règlement d’emprunt de type parapluie afin 
que la Ville de Terrebonne puisse pourvoir rapidement aux coûts reliés à l’acquisition et 
au remplacement des équipements roulants pour les années 2022 à 2024, au fur et à 
mesure que les besoins se présentent; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-378-REC du comité exécutif en date du 6 avril 
2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 11 avril 2022 par la conseillère Vicky Mokas, 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 et le remplacement des véhicules légers, lourds 
et incendies pour les années 2022 à 2024, le tout pour un emprunt d’un montant 
n’excédant pas VINGT MILLIONS CENT TRENTE-ET-UN MILLE DOLLARS 
(20 131 000 $) selon l’estimation préparée par monsieur Alain Vermette, chef de division 
- Atelier mécanique, de la Direction des travaux publics, en date du 16 février 2022 et 
jointe au présent règlement comme Annexe « A ». 
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ARTICLE 2 

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas VINGT 
MILLIONS CENT TRENTE-ET-UN MILLE DOLLARS (20 131 000 $) 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 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues au présent règlement, la Ville de Terrebonne 
est autorisée à emprunter un montant n’excédant pas VINGT MILLIONS CENT TRENTE-
ET-UN MILLE DOLLARS (20 131 000 $) sur une période de CINQ (5) ans pour la 
catégorie d’actifs « Véhicules – Automobiles et camions légers – autres services » et sur 
une période de DIX (10) ans pour la catégorie d’actifs « Véhicules – Véhicules lourds ». 
 
ARTICLE 4 

Pour pourvoir, durant 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 Ville 
de Terrebonne, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle 
apparaît sur le rôle d’évaluation en vigueur chaque année.  
 
ARTICLE 5 

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

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété 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 et dépôt du projet de règlement : 11 avril 2022 (257-04-2022) 
Adoption du règlement :   ___________ 2022 (___-___-2022) 
Date d’entrée en vigueur du règlement:  ___________ 2022 
 

 



 

 

Acquisitions et remplacements de véhicules légers, lourds et incendies : 

 

 

 Budget  

Année 2022 8 595 200 $ 
 

Année 2023 3 557 600 $ 
 

Année 2024 3 952 000 $ 
 

                                                                                                       Total : 16 104 800 $ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Total : 16 104 800 $ 

                                                                        Frais de règlement (25%) : 4 026 200 $ 

Total du règlement d’emprunt # 827                   20 131 000 $ 

 

 

Signature  

 

 

 

 
Direction des travaux publics 

  

PROJET DE RÈGLEMENT D'EMPRUNT 
ÉQUIPEMENTS ROULANTS 2022-2023-2024 

ESTIMATION 

  
No de Règlement 

 
827 

Alain Vermette Signature numérique de Alain Vermette 
Date : 2022.02.16 14:35:34 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 21 avril 2022. 

 
RÉSOLUTION NO. :  10.6 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-250-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 167-03-2022 donné par la conseillère Vicky 
Mokas lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 14 mars 2022; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et copie a été remise 
aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du conseil municipal 
du 14 mars 2022; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-447-REC du comité exécutif du 20 
avril 2022, afin que le règlement soit de type parapluie et que son objet soit 
désormais décrit en termes généraux, conformément à l’article 544 de la 
Loi sur les cités et villes; 
 
ATTENDU QUE l’approbation des personnes habiles à voter n’est pas 
requise pour un tel règlement relatif à des travaux de voirie et de traitement 
des eaux usées, conformément à l’article 556 de la Loi sur les cités et villes; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
d’emprunt numéro 845, intitulé Règlement décrétant des travaux de 
réfection et d’ajustement des regards et puisards ainsi que de mise aux 
normes et à niveau des ouvrages existants de gestion des eaux et des 
ponceaux de rues pour les années 2022 à 2024 et, pour en payer le coût, 
un emprunt au montant de 7 204 900 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 22 avril 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

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

 
CE-2022-250-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant des travaux de réfection et d’ajustement des 
regards et puisards ainsi que de mise aux normes et à niveau des 
ouvrages existants de gestion des eaux et des ponceaux de rues pour 
les années 2022 à 2024 et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 7 204 900 $, sous le numéro 845. 
 
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 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 mars 2022

Objet Adoption du règlement d’emprunt parapluie 
numéro 845, décrétant la réalisation de travaux 
pour le programme d’entretien des ouvrages 
de gestion des eaux pluviales, pour le 
programme d’entretien des ponceaux et pour la 
réfection et l’ajustement des regards et 
puisards, pour les années 2022 à 2024, et pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 
7 204 900,00$.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt parapluie intitulé « Travaux pour le programme d’entretien des 
ouvrages de gestion des eaux pluviales, pour le programme d’entretien des ponceaux et pour la 
réfection et l’ajustement des regards et puisards, pour les années 2022 à 2024 », au montant de 
7 204 900,00$, le tout financé sur un terme d’une durée de quinze (15) ans, sous le numéro 845.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 09:23:56 
-05'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt parapluie 
numéro 845, décrétant la réalisation de travaux 
pour le programme d’entretien des ouvrages 
de gestion des eaux pluviales, pour le 
programme d’entretien des ponceaux et pour la 
réfection et l’ajustement des regards et 
puisards, pour les années 2022 à 2024, et pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 
7 204 900,00$. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Dans le but d’assurer une mise à niveau ainsi que la pérennité des infrastructures municipales, 
et tel que prévu aux fiches 10146, 10148 et 10149 du Programme triennal d’immobilisations, la 
Direction des travaux publics doit procéder à la réalisation de travaux pour l’entretien des 
ouvrages de gestion des eaux pluviales, pour l’entretien des ponceaux ainsi que pour la 
réfection et l’ajustement des regards et des puisards. 
 
Le présent sommaire décisionnel vise donc à faire adopter le règlement d’emprunt 845 afin de 
réaliser ces travaux d’entretien. 
 
Historique des décisions 
 
2 février 2022 – 57-02-2022 
Dépôt du Programme triennal d’immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024. 
 
24 août 2020 – 373-08-2020 
Adoption du règlement 763 décrétant la réalisation de travaux pour le programme d’entretien 
des ouvrages de gestion des eaux, d’entretien des ponceaux et réfection, ajustement des 
regards et puisards pour les années 2020, 2021 et 2022. 



 
 

 
Description 
 
Le règlement 763 susmentionné, adopté le 24 août 2020, afin de réaliser des travaux de nature 
identique, dans le cadre du PTI 2021-2023, comprend des soldes résiduels pour chacun des 
projets. Le montant constituant règlement 845, assurant la continuité de ces travaux, a été 
calculé en fonction de ces soldes et des travaux à réaliser dans le cadre du PTI 2022-2024. Les 
grilles de calcul de financement en pièces jointes présentent en détail les montants établis pour 
chacun des projets.  
 
L’entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales, tel que défini dans la fiche PTI #10148, 
consiste à la mise à niveau et à la réfection des ouvrages selon le programme d'entretien qui 
est nécessaire afin d'assurer la pérennité des ouvrages et infrastructures existantes en 
conformité avec les exigences du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) et selon le programme d’entretien et d’opération réalisé au 
préalable. 
 
L’entretien des ponceaux publics, tel que défini dans la fiche PTI #10149, consiste à la mise à 
niveau et à la réfection des ouvrages des ponceaux dont le diamètre ou la largeur est inférieur 
à 3 mètres (infrastructure non considérée comme un ouvrage d'art). Les interventions de mise à 
niveau, de réfection, de remplacement et de réhabilitation des ponceaux connus comme étant à 
très haut risque d'effondrement et dont la résultante occasionnerait une entrave majeure de la 
circulation seront priorisées selon le programme d’entretien réalisé au préalable. 
 
La réfection et l’ajustement des regards et puisards, tel que défini dans la fiche PTI #10146, 
consiste à la mise à niveau des ouvrages selon différentes méthodes de travail spécialisées, 
soit par sciage rotatif ou par thermorapiéçage afin d’augmenter le niveau de service pour les 
usagers de la route rapidement et afin de diminuer les inconvénients relatifs aux opérations de 
déneigement. 
 
Justification 
 
La Ville possède plusieurs ouvrages de gestion des eaux pluviales sur son territoire et doit 
planifier l'exploitation et l'entretien de ces infrastructures afin de se conformer aux lois et 
obligations environnementales en vigueur. L'entretien de ces ouvrages est obligatoire et imposé 
par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 
et est un engagement entériné par le conseil municipal depuis 2012, soit depuis le début de la 
construction de ces ouvrages par la Direction du génie. 
 
La Ville possède plusieurs ponceaux publics sur son territoire et doit planifier l'entretien de ces 
infrastructures afin d'assurer la pérennité des ouvrages et la sécurité des usagers de la route. 
 
La Ville possède plusieurs infrastructures routières qui approchent leur fin de vie utile et les 
interventions nécessaires au niveau des regards et des puisards se multiplient, causant des 
inconvénients pour les usagers de la route et les opérations de déneigement notamment. En 
raison de ces bris qui sont difficilement réparables sans qu'il soit nécessaire de détourner la 
circulation et d'occasionner d'autres inconvénients, l’utilisation d’équipements et de méthodes 
de travail spécialisés, sciage rotatif et thermorapiéçage, sont nécessaires afin de rattraper 
rapidement le retard dans la réparation et l’entretien des structures de regards et de puisards 
au niveau de la chaussée. 
 
 
 



Aspects financiers

La dépense de 7 204 900,00$ sera financée sur une période de quinze (15) ans, comportant 
une annuité de 581 911,00$, selon un taux d’intérêt estimatif de 2.5%, tel que détaillé dans le 
tableau d’impact financier présenté en pièce jointe.

Calendrier et étapes subséquentes

Avis de motion au Conseil municipal du 14 mars 2022

Adoption au Conseil municipal du 11 avril 2022

Approbation au MAMH

Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement

Octroi des contrats

PIÈCES JOINTES

Projet de règlement numéro 845

Tableau d’impact financier R-845

Annexe A – Estimation – R-845

Fiches PTI #10146, 10148 et 10149

Grilles de calcul du financement par projet

Résolution 57-02-2022 – Dépôt du PTI 2022-2024

Résolution 373-08-2020 – Adoption du règlement 763

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Steve Barkley, directeur adjoint
Direction des travaux publics

2022.02.28 11:57:47 -05'00'

Signature numérique de Steve 
Barkley 
Date : 2022.02.28 14:04:37 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 20 avril 2022. 

 
CE-2022-447-REC  
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-250-REC du comité exécutif du 
9 mars 2022 concernant l’adoption du règlement numéro 845; 
 
ATTENDU l’avis de motion donné et l’adoption du projet de règlement 
numéro 845 par la résolution 167-03-2022 du conseil municipal du 
14 mars 2022; 
 
ATTENDU la modification au règlement d’emprunt numéro 845 afin que 
ce dernier soit de type parapluie et que l’objet dudit règlement soit 
désormais décrit en termes généraux, conformément à l’article 544 de 
la Loi sur les cités et villes; 
 
ATTENDU QUE l’approbation des personnes habiles à voter n’est pas 
requise pour un tel règlement relatif à des travaux de voirie et de 
traitement des eaux usées, conformément à l’article 556 de la Loi sur 
les cités et villes; 
 
Il est, par conséquent, résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil d’adopter la version 
modifiée du Règlement de type parapluie décrétant des travaux de 
réfection et d’ajustement des regards et puisards ainsi que de mise aux 
normes et à niveau des ouvrages existants de gestion des eaux et des 
ponceaux de rues pour les années 2022 à 2024 et, pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 7 204 900 $, sous le numéro 845. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 21 avril 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

25 avril 2022 (séance extraordinaire) 

Objet Adoption de la version modifiée du règlement 
d’emprunt de type parapluie numéro 845 
décrétant des travaux de réfection et 
d’ajustement des regards et puisards ainsi que 
de mise aux normes et à niveau des ouvrages 
existants de gestion des eaux et des ponceaux 
de rues pour les années 2022 à 2024 et, pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 
7 204 900 $ 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la version modifiée du 
règlement d’emprunt de type parapluie décrétant des travaux de réfection et d’ajustement des 
regards et puisards ainsi que de mise aux normes et à niveau des ouvrages existants de gestion 
des eaux et des ponceaux de rues pour les années 2022 à 2024 et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 7 204 900 $, sous le numéro 845. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale 

Stephane Larivee 
2022.04.14 
16:04:55 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

25 avril 2022 (séance extraordinaire) 

Objet Adoption de la version modifiée du règlement 
d’emprunt de type parapluie numéro 845 
décrétant des travaux de réfection et 
d’ajustement des regards et puisards ainsi que 
de mise aux normes et à niveau des ouvrages 
existants de gestion des eaux et des ponceaux 
de rues pour les années 2022 à 2024 et, pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 
7 204 900 $ 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le projet de règlement d’emprunt numéro 845 décrétant des travaux de réfection et d’ajustement 
des regards et puisards ainsi que de mise aux normes et à niveau des ouvrages existants de 
gestion des eaux et des ponceaux de rues pour les années 2022 à 2024 et, pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 7 204 900 $, a été déposé et avis de motion a été donné à la 
séance ordinaire du conseil municipal du 14 mars 2022. 
 
De plus, la recommandation du comité exécutif CE-2022-250-REC prévoit la tenue d’un registre 
des personnes habiles à voter pour le projet de règlement numéro 845, tel que prévu à la Loi sur 
les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
Historique des décisions 
 
9 mars 2022 – CE-2022-250-REC 
Recommandation du comité exécutif pour l’adoption du règlement numéro 845 
 
14 mars 2022 – 167-03-2022 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 845 
 
 



 
 

Description 
 
La Ville désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa de 
l’article 544 de la Loi sur les cités et villes, afin que le règlement d’emprunt numéro 845 soit de 
type parapluie et que l’objet dudit règlement soit décrit en termes généraux. Un tel règlement 
d'emprunt de type parapluie constitue, pour la Ville, un outil additionnel de planification de 
financement de dépenses en immobilisations à être précisées plus tard. 
 
De plus, l’approbation des personnes habiles à voter n’est plus requise pour un règlement décrit 
en termes généraux (parapluie) dont les travaux concernent la voirie, conformément à 
l’article 556 de la Loi sur les cités et villes. 
 
Le projet de règlement numéro 845 est donc modifié afin de refléter le désir de la Ville de se 
prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa de l’article 544 de la Loi 
sur les cités et villes et de préciser que le projet de règlement n’est pas soumis à l’approbation 
des personnes habiles à voter.  
 
La recommandation CE-2022-250-REC est également modifiée par la suppression du 
paragraphe concernant la tenue d’un registre des personnes habiles à voter. 
 
Justification 
 
Le projet de règlement n’a pas été rédigé selon les modalités d’un règlement de type parapluie 
et doit être modifié avant son adoption. 
 
La version modifiée du projet de règlement numéro 845 a fait l’objet d’une validation juridique de 
la Direction du greffe et des affaires juridiques. 
 
Aspects financiers 
 
La modification du projet de règlement numéro 845 ne change pas l’aspect financier prévu au 
dossier décisionnel initial du 28 février 2022. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Adoption de la version modifiée du règlement : 25 avril 2022 
 Envoi du règlement pour approbation par le MAMH : Semaine du 25 avril 2022 
 Entrée en vigueur du règlement  
 Octroi des contrats 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Version modifiée du projet de règlement numéro 845 et son annexe 

  Validation juridique 

  Avis de motion 167-03-2022 

  Recommandation CE-2022-250-REC 



SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________  Date : _________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

Date : _________________

Approbateur : 

_________________________________
 directeur 

Direction des travaux publics

2022.04.14 15:37:29 -04'00'

Hafid ouali
Signature numérique de 
Hafid ouali 
Date : 2022.04.14 15:42:19 
-04'00'





 

Règlement de type parapluie 
décrétant des travaux de 
réfection et d’ajustement des 
regards et puisards ainsi que de 
mise aux normes et à niveau des 
ouvrages existants de gestion 
des eaux et des ponceaux de rues 
pour les années 2022 à 2024 et, 
pour en payer le coût, un emprunt 
au montant de 7 204 900 $ 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 845 
 
Séance du conseil municipal de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la 
séance du conseil municipal le __________________ 2022, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
 
 
 

sous la présidence du maire ________________________. 

 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième 
paragraphe du deuxième alinéa de l’article 544 de la Loi sur les cités et villes;  
 
ATTENDU QU’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables d’effectuer les travaux de réfection et d’ajustement des regards et puisards 
ainsi que de mise aux normes et à niveau des ouvrages existants de gestion des eaux et 
des ponceaux de rues pour les années 2022 à 2024 prévus aux fiches 10146, 10148 et 
10149 du Programme triennal d’immobilisations, afin d’assurer une mise à niveau et la 
pérennité des infrastructures municipales; 
 
ATTENDU QUE le coût total de ces travaux est estimé à 7 204 900 $; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-250-REC du comité exécutif en date du 9 mars 
2022; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-447-REC du comité exécutif en date du 20 avril 
2022, afin d’adopter la version modifiée du présent règlement pour qu’il soit de type 
parapluie et que son objet soit désormais décrit en termes généraux, conformément à 
l’article 544 de la Loi sur les cités et villes;  
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 14 mars 2022 par la conseillère Vicky Mokas, qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement n’est pas soumis à l’approbation des personnes 
habiles à voter, conformément à l’article 556 de la Loi sur les cités et villes; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
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ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 

Le conseil municipal décrète des travaux de réfection et d’ajustement des regards et 
puisards ainsi que de mise aux normes et à niveau des ouvrages existants de gestion 
des eaux et des ponceaux de rues pour les années 2022 à 2024, le tout pour un emprunt 
d’un montant n’excédant pas SEPT MILLIONS DEUX CENT QUATRE MILLE NEUF 
CENTS DOLLARS (7 204 900 $) selon l’estimation préparée par monsieur Martin 
Pelletier, chef de section du service technique et gestion contractuelle, datée du 15 février 
2022 et jointe au présent règlement comme Annexe « A ». 
 
 
ARTICLE 2 

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas SEPT 
MILLIONS DEUX CENT QUATRE MILLE NEUF CENTS DOLLARS (7 204 900 $) 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 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues au présent règlement, la Ville de Terrebonne 
est autorisée à emprunter un montant n’excédant pas SEPT MILLIONS DEUX CENT 
QUATRE MILLE NEUF CENTS DOLLARS (7 204 900 $) sur une période de QUINZE 
(15) ans. 
 
 
ARTICLE 4 

Pour pourvoir, pendant la période de QUINZE (15) 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 Ville 
de Terrebonne, 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 municipal 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 municipal 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 municipal 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 
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ARTICLE 7 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 14 mars 2022 (167-03-2022) 
Adoption du règlement :   ___________ 2022 (___-___-2022) 
Date d’entrée en vigueur du règlement:  ___________ 2022 
 



Réfection et ajustement des regards et puisards - Fiche PTI # 10146

Travaux Estimé Ville
1. Réfection et ajustement de regards et puisards - Travaux année 2022 9 130,78  $           
2. Réfection et ajustement de regards et puisards - Travaux année 2023 380 997,74  $      
3. Réfection et ajustement de regards et puisards - Travaux année 2024 380 997,74  $      

Sout-total 771 126,26  $      

Programme d'entretien des ouvrages de gestion des eaux (PGO) - Fiche PTI # 10148

Travaux Estimé Ville
1. Mise aux normes et mise à niveau des ouvrages existants - Année 2022 1 056 804,86  $   
2. Mise aux normes et mise à niveau des ouvrages existants - Année 2023 952 494,34  $      
3. Mise aux normes et mise à niveau des ouvrages existants - Année 2024 952 494,34  $      

Sout-total 2 961 793,54  $   

Programme  d'entretien des ponceaux de rues - Fiche PTI # 10149

Travaux Estimé Ville
1. Mise aux normes et mise à niveau des ouvrages existants - Année 2022 651 531,85  $      
2. Mise aux normes et mise à niveau des ouvrages existants - Année 2023 476 247,17  $      
3. Mise aux normes et mise à niveau des ouvrages existants - Année 2024 476 247,17  $      

Sout-total 1 604 026,19  $   

Sous-total 5 336 945,99  $   

Frais de règlement d'emprunt (35%) 1 867 954,01  $   

Total 7 204 900,00  $   

Estimation préparée par :

Martin Pelletier, T.P.

Règlement d'emprunt 845 - Annexe A

2022.02.15 10:03:18 
-05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 21 avril 2022. 

 
RÉSOLUTION NO. :  10.7 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-251-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 168-03-2022 donné par la conseillère Vicky 
Mokas lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 14 mars 2022; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et copie a été remise 
aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du conseil municipal 
du 14 mars 2022; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-448-REC du comité exécutif du 20 
avril 2022, afin que le règlement soit de type parapluie et que son objet soit 
désormais décrit en termes généraux, conformément à l’article 544 de la 
Loi sur les cités et villes; 
 
ATTENDU QUE l’approbation des personnes habiles à voter n’est pas 
requise pour un tel règlement relatif à des travaux de voirie et de traitement 
des eaux usées, conformément à l’article 556 de la Loi sur les cités et villes; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
d’emprunt numéro 846, intitulé Règlement décrétant des travaux de 
réfection de pavage sur diverses rues pour les années 2022 à 2024 et, pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 7 715 300 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 22 avril 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

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

 
CE-2022-251-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant des travaux de réfection de pavage sur diverses 
rues pour les années 2022 à 2024 et, pour en payer le coût, un emprunt 
au montant de 7 715 300 $, sous le numéro 846. 
 
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 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 mars 2022

Objet Adoption du règlement d’emprunt parapluie 
numéro 846, décrétant la réalisation de travaux
de réfection de pavage sur diverses rues, pour 
les années 2022 à 2024, et pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 
7 715 300,00$.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt parapluie intitulé « Travaux de réfection de pavage sur diverses 
rues, pour les années 2022 à 2024 », au montant de 7 715 300,00$, le tout financé sur un terme 
d’une durée de dix (10) ans, sous le numéro 846.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale
______ _________

Stephane Larivee 
2022.03.01 
09:33:06 -05'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt parapluie 
numéro 846, décrétant la réalisation de travaux 
de réfection de pavage sur diverses rues, pour 
les années 2022 à 2024, et pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 
7 715 300,00$. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Dans le but de maintenir en bon état le réseau routier de la Ville de Terrebonne et tel que prévu 
à la fiche 10150 du Programme triennal d’immobilisations, la Direction des travaux publics doit 
procéder à la réalisation de travaux de réfection de pavage de diverses rues sur le territoire. 
 
Le présent sommaire décisionnel vise donc à faire adopter le règlement d’emprunt 846 afin de 
réaliser ces travaux d’entretien. 
 
Historique des décisions 
 
2 février 2022 – 57-02-2022 
Dépôt du Programme triennal d’immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024. 
 
 
Description 
 
La réfection de pavage sur diverses rues, tel que défini dans la fiche PTI #10150, consiste à la 
mise à niveau de différentes chaussées afin d’augmenter le niveau de service pour les usagers 
de la route rapidement et afin de diminuer les inconvénients avant la prochaine saison 
hivernale. 
 



Une liste provisoire des rues sur lesquelles des travaux de réfection de pavage sont prévus 
durant l’année 2022 est jointe au présent sommaire. La constitution de la liste est 
principalement basée sur les travaux de réfection planifiés par la Direction du génie lors des 
prochaines années ainsi que l’état des chaussées actuel selon les cotes de dégradation 
indiquées dans le plan d’intervention des infrastructures municipales. 

Pour ce qui est des interventions planifiées pour les années 2023 et 2024, les listes des rues 
seront présentées ultérieurement en fonction de la progression de l’état des chaussées et selon 
les besoins spécifiques annuels. 

Justification 

Les travaux de réfection de pavage sur diverses rues permettront de préserver l’état du réseau 
routier, de maintenir le niveau de confort de la route, de minimiser les interventions répétitives 
en urgence et de prolonger la durée de vie utile de la chaussée. 

En fonction de l’état de dégradation de la chaussée, la Direction des travaux publics prévoit 
appliquer différentes méthodes de réfection de la chaussée afin de rehausser l’état du réseau 
routier de la Ville. 

Aspects financiers 

La dépense de 7 715 300,00$ sera financée sur une période de dix (10) ans, comportant une 
annuité de 881 542,00$, selon un taux d’intérêt estimatif de 2.5%, tel que détaillé dans le 
tableau d’impact financier présenté en pièce jointe. 

 Calendrier et étapes subséquentes 

 Avis de motion au Conseil municipal du 14 mars 2022 

 Adoption au Conseil municipal du 11 avril 2022 

 Approbation au MAMH 

 Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement 

 Octroi des contrats 

PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro 846 

 Tableau d’impact financier R-846 

 Annexe A – Estimation – R-846 

 Fiche PTI #10150 

 Liste provisoire des rues pour l’année 2022 

 Résolution 57-02-2022 – Dépôt du PTI 2022-2024 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Steve Barkley, directeur adjoint
Direction des travaux publics

2022.02.28 11:58:13 -05'00'

Signature numérique de Steve 
Barkley 
Date : 2022.02.28 14:06:53 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 20 avril 2022. 

 
CE-2022-448-REC  
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-251-REC du comité exécutif du 
9 mars 2022 concernant l’adoption du règlement numéro 846; 
 
ATTENDU l’avis de motion donné et l’adoption du projet de règlement 
numéro 846 par la résolution 168-03-2022 du conseil municipal du 
14 mars 2022; 
 
ATTENDU la modification au règlement d’emprunt numéro 846 afin que 
ce dernier soit de type parapluie et que l’objet dudit règlement soit 
désormais décrit en termes généraux, conformément à l’article 544 de 
la Loi sur les cités et villes; 
 
ATTENDU QUE l’approbation des personnes habiles à voter n’est pas 
requise pour un tel règlement relatif à des travaux de voirie, 
conformément à l’article 556 de la Loi sur les cités et villes; 
 
Il est, par conséquent, résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil d’adopter la version 
modifiée du Règlement de type parapluie décrétant des travaux de 
réfection de pavage sur diverses rues pour les années 2022 à 2024 et, 
pour en payer le coût, un emprunt au montant de 7 715 300 $, sous le 
numéro 846. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 21 avril 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

25 avril 2022 (séance extraordinaire) 

Objet Adoption de la version modifiée du règlement 
d’emprunt de type parapluie numéro 846 
décrétant des travaux de réfection de pavage 
sur diverses rues pour les années 2022 à 2024 
et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 7 715 300 $ 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la version modifiée du 
règlement d’emprunt de type parapluie décrétant des travaux de réfection de pavage sur diverses 
rues pour les années 2022 à 2024 et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
7 715 300 $, sous le numéro 846. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale 

Stephane Larivee 
2022.04.14 16:05:33 
-04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

25 avril 2022 (séance extraordinaire) 

Objet Adoption de la version modifiée du règlement 
d’emprunt de type parapluie numéro 846 
décrétant des travaux de réfection de pavage 
sur diverses rues pour les années 2022 à 2024 
et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 7 715 300 $ 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le projet de règlement d’emprunt numéro 846 décrétant des travaux de réfection de pavage sur 
diverses rues pour les années 2022 à 2024 et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
7 715 300 $, a été déposé et avis de motion a été donné à la séance ordinaire du conseil 
municipal du 14 mars 2022. 
 
De plus, la recommandation du comité exécutif CE-2022-251-REC prévoit la tenue d’un registre 
des personnes habiles à voter pour le projet de règlement numéro 846, tel que prévu à la Loi sur 
les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
Historique des décisions 
 
9 mars 2022 – CE-2022-251-REC 
Recommandation du comité exécutif pour l’adoption du règlement numéro 846 
 
14 mars 2022 – 168-03-2022 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 846 
 
 
 
 
 



 
 

Description 
 
La Ville désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa de 
l’article 544 de la Loi sur les cités et villes, afin que le règlement d’emprunt numéro 846 soit de 
type parapluie et que l’objet dudit règlement soit décrit en termes généraux. Un tel règlement 
d'emprunt de type parapluie constitue, pour la Ville, un outil additionnel de planification de 
financement de dépenses en immobilisations à être précisées plus tard. 
 
De plus, l’approbation des personnes habiles à voter n’est plus requise pour un règlement décrit 
en termes généraux (parapluie) dont les travaux concernent la voirie, conformément à 
l’article 556 de la Loi sur les cités et villes. 
 
Le projet de règlement numéro 846 est donc modifié afin de refléter le désir de la Ville de se 
prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa de l’article 544 de la Loi 
sur les cités et villes et de préciser que le projet de règlement n’est pas soumis à l’approbation 
des personnes habiles à voter.  
 
La recommandation CE-2022-251-REC est également modifiée par la suppression du 
paragraphe concernant la tenue d’un registre des personnes habiles à voter. 
 
Justification 
 
Le projet de règlement n’a pas été rédigé selon les modalités d’un règlement de type parapluie 
et doit être modifié avant son adoption. 
 
La version modifiée du projet de règlement numéro 846 a fait l’objet d’une validation juridique de 
la Direction du greffe et des affaires juridiques. 
 
Aspects financiers 
 
La modification du projet de règlement numéro 846 ne change pas l’aspect financier prévu au 
dossier décisionnel initial du 28 février 2022. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Adoption de la version modifiée du règlement : 25 avril 2022 
 Envoi du règlement pour approbation par le MAMH : Semaine du 25 avril 2022 
 Entrée en vigueur du règlement  
 Octroi des contrats 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Version modifiée du projet de règlement numéro 846 et son annexe 

  Validation juridique 

  Avis de motion 168-03-2022 

  Recommandation CE-2022-251-REC 



SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________  Date : _________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

Date : _________________

Approbateur : 

_________________________________
 directeur

Direction des travaux publics

2022.04.14 15:38:28 -04'00'

Hafid ouali
Signature numérique 
de Hafid ouali 
Date : 2022.04.14 
15:45:27 -04'00'





 

Règlement de type parapluie 
décrétant des travaux de 
réfection de pavage sur diverses 
rues pour les années 2022 à 2024 
et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 
7 715 300 $ 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 846 
 
Séance du conseil municipal de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la 
séance du conseil municipal le __________________ 2022, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
 
 
 

sous la présidence du maire ________________________. 

 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième 
paragraphe du deuxième alinéa de l’article 544 de la Loi sur les cités et villes;  
 
ATTENDU QU’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables d’effectuer les travaux de réfection de pavage sur diverses rues pour les 
années 2022 à 2024 prévus à la fiche 10150 du Programme triennal d’immobilisations, 
afin de maintenir le niveau de confort de la route, minimiser les interventions répétitives 
en urgence et prolonger la durée de vie utile de la chaussée;  
 
ATTENDU QUE le coût total de ces travaux est estimé à 7 715 300 $; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-251-REC du comité exécutif en date du 9 mars 
2022; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-448-REC du comité exécutif en date du 20 avril 
2022, afin d’adopter la version modifiée du présent règlement pour qu’il soit de type 
parapluie et que son objet soit désormais décrit en termes généraux, conformément à 
l’article 544 de la Loi sur les cités et villes; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 14 mars 2022 par la conseillère Vicky Mokas, qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement n’est pas soumis à l’approbation des personnes 
habiles à voter, conformément à l’article 556 de la Loi sur les cités et villes; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 

Le conseil municipal décrète des travaux de réfection de pavage sur diverses rues pour 
les années 2022 à 2024, le tout pour un emprunt d’un montant n’excédant pas SEPT 
MILLIONS SEPT CENT QUINZE MILLE TROIS CENTS DOLLARS (7 715 300 $) selon 
l’estimation préparée par monsieur Martin Pelletier, chef de section du service technique 
et gestion contractuelle, datée du 15 février 2022 et jointe au présent règlement comme 
Annexe « A ». 
 
 
ARTICLE 2 

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas SEPT 
MILLIONS SEPT CENT QUINZE MILLE TROIS CENTS DOLLARS (7 715 300 $) 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 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues au présent règlement, la Ville de Terrebonne 
est autorisée à emprunter un montant n’excédant pas SEPT MILLIONS SEPT CENT 
QUINZE MILLE TROIS CENTS DOLLARS (7 715 300 $) sur une période de DIX 
(10) ans. 
 
 
ARTICLE 4 

Pour pourvoir, pendant la période de 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 Ville de 
Terrebonne, 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 municipal 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 municipal 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 municipal 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 
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ARTICLE 7 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
 
 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 14 mars 2022 (168-03-2022) 
Adoption du règlement :   ___________ 2022 (___-___-2022) 
Date d’entrée en vigueur du règlement:  ___________ 2022 
 



Réfection de chaussée sur diverses rues pour les années 2022, 2023 et 2024 - Fiche PTI #10150

Travaux Estimé Ville
1. Réfection de pavage sur diverses rues - Année 2022 1 904 988,69  $   
2. Réfection de pavage sur diverses rues - Année 2023 1 904 988,69  $   
3. Réfection de pavage sur diverses rues - Année 2024 1 904 988,69  $   

Sout-total 5 714 966,07  $   

Sous-total 5 714 966,07  $   

Frais de règlement d'emprunt (35%) 2 000 333,93  $   

Total 7 715 300,00  $   

Estimation préparée par :

Martin Pelletier, T.P.

Règlement d'emprunt 846 - Annexe A

2022.02.15 
10:04:36 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 21 avril 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.8 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 858, intitulé Règlement décrétant 
l’implantation et le remplacement des équipements et appareils de contrôle 
et de suivi de l'eau et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
2 293 000 $. 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 22 avril 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 20 avril 2022. 

 
CE-2022-445-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant l’implantation et le remplacement des 
équipements et appareils de contrôle et de suivi de l'eau et, pour en 
payer le coût, un emprunt au montant de 2 293 000 $, sous le 
numéro 858. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 21 avril 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 9 mai 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 858, 
décrétant l’implantation et le remplacement des 
équipements et appareils de contrôle et de suivi 
de l'eau et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 2 293 000 $  

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt décrétant l’implantation et le remplacement des équipements et 
appareils de contrôle et de suivi de l'eau et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de
2 293 000 $, financée sur un terme de dix (10) ans, sous le numéro 858. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale
____________________

Stephane Larivee 
2022.04.11
11:37:15 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

 
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 9 mai 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 858, 
décrétant l’implantation et le remplacement des 
équipements et appareils de contrôle et de suivi 
de l'eau et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 2 293 000 $ 

 
 
CONTENU  
Mise en contexte  
 
Le Programme triennal d’immobilisations 2022-2024 prévoit la réalisation de nombreux projets de 
maintien des actifs municipaux, dont un projet d’implantation et de remplacement d’équipements de 
suivi de l’eau (fiche PTI # 10043). Le présent sommaire vise donc à faire approuver un projet de 
règlement d'emprunt, afin de réaliser ce projet. 
 
Le contexte de resserrement des exigences (normes, lois et règlement) quant au bilan de l’eau et 
les rapports mensuels et annuels à produire par la municipalité fait en sorte que l’adoption d’un tel 
règlement est nécessaire pour être en mesure de financer rapidement des travaux de déploiement 
et de mise à niveau des installations.  
  
Historique des décisions  
 

 3 février 2022 – Résolution no 57-02-2022 du conseil municipal 
Dépôt du Programme triennal d’immobilisations 2022-2024 par le conseil municipal. 

 
 3 février 2022 – Résolution no CE-2022-100-REC 

Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2022-2024 par le comité exécutif. 
 



 
 

 16 février 2022 – Résolution no CE-2022-164-REC 
Adoption de la version modifiée du Programme triennal d’immobilisations 2022-2024 par le 
comité exécutif. 
 

 16 février 2022 – Résolution no 64-02-2022 
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2022-2024.  

 
Description  
 
Le règlement d’emprunt a pour objectif de permettre à la Ville de financer les travaux requis, répartis 
selon les différents secteurs d’activités. 
 
La dépense estimée à 2 293 000,00 $ (t.t.c.), financée sur un terme de dix (10) ans, sous le 
numéro 858. 
  
Justification  
 
La Ville de Terrebonne, soucieuse de donner le meilleur service possible aux citoyens et de se 
soumettre aux lois et règlements en vigueur, notamment en matière de respect de l’environnement, 
a présenté à l’automne 2021 un Programme triennal d’immobilisations 2022-2024.  
 
Ce plan a pour objectif de répondre aux besoins de suivi de l’eau. 
 
Pour y arriver, ce dernier définit comme prioritaires certains projets stratégiques pour la Ville. Parmi 
ceux-ci se retrouve le projet d’implantation et de remplacement d’équipements et appareils de 
contrôle et de suivi de l’eau (fiche PTI 10043). Sur la même fiche 10043, le règlement numéro 798 
au montant de 1 850 000,00 $, couvrant le développement relatif à la sectorisation, a été approuvé 
en 2021. 
 
Le contexte de vieillissement des infrastructures, de modifications des normes et des lois en vigueur, 
fait en sorte que l’adoption d’un tel règlement est nécessaire pour être en mesure de financer 
rapidement des travaux de déploiement et de mise à niveau des ouvrages.  
 
Le besoin de suivre la consommation d’eau et de tarifer les utilisateurs selon leur juste 
consommation justifie la mise en œuvre de travaux de mise à niveau de compteurs d’eau équipés 
d’un module de transmission pour le secteur non résidentiel. Ces travaux permettront d’installer et
de maintenir les équipements de la Ville à des standards conformes aux normes et lois en vigueur, 
ainsi que d’améliorer la transmission et la précision de la donnée, dans les domaines suivants : 
 

 Environnement eau potable: suivi de la consommation industrielle, commerciale et 
institutionnelle. 

 
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 visant des travaux de déploiement de compteurs 
équipés de transmetteur et de mise à niveau de compteurs existants. 
 
Ce règlement permettra aussi à la Ville de Terrebonne de planifier une meilleure gestion du parc de 
compteur d’eau, ainsi qu’une meilleure efficacité dans le traitement de la donnée dans une optique 
d’optimisation et d’efficacité administrative. 
 
Le projet de règlement numéro 858 a été préalablement validé par la Direction du greffe et des 
affaires juridiques. 
 
 
  



Aspects financiers

Voir le tableau impact financier en pièce jointe.

Calendrier et étapes subséquentes

Dépôt au comité exécutif le 20 avril 2022
Avis de motion au conseil municipal le 9 mai 2022
Adoption au conseil municipal
Approbation au MAMH
Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement
Octroi des contrats

PIÈCES JOINTES

Projet de règlement numéro 858
Tableau impact financier R-858
Annexe A, Estimation R-858
Fiche 10043 PTI2022
Résolution 57-02-2022 du conseil municipal
Résolution 2022-100-REC du comité exécutif
Résolution 2022-164-REC du comité exécutif
Résolution 64-02-2022 du conseil municipal

SIGNATURES

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

__________________________________    
Yannick Venne
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

Louis-Jean Caron 
2022.04.06
14:27:11 -04'00'

_______________ _____

Signature numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2022.04.06 
14:36:58 -04'00'



 

 

Règlement décrétant l’implantation 
et le remplacement des 
équipements et appareils de 
contrôle et de suivi de l’eau et, pour 
en payer le coût, un emprunt au 
montant de 2 293 000 $ 

 
PROJET CE  

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 858 

 
 
Séance du conseil municipal de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la 
séance du conseil municipal le __________________ 2022, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
 
 

sous la présidence du maire ________________________. 

 
ATTENDU QU’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables d’effectuer l’implantation de compteurs d’eau équipés de transmetteurs et 
la mise à niveau des compteurs existants, afin d’assurer une meilleure gestion du parc 
des compteurs d’eau ainsi qu’une meilleure efficacité dans le traitement des données 
dans une optique d’optimisation et d’efficacité administrative; 
 
ATTENDU la fiche 10043 du Programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024;  
 
ATTENDU QUE le coût total de ces travaux est estimé à 2 293 000 $; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-__-REC du comité exécutif en date du 
____________ 2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2022 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’implantation et le remplacement des équipements et 
appareils de contrôle et de suivi de l’eau, le tout pour un emprunt d’un montant n’excédant 
pas DEUX MILLIONS DEUX CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE DOLLARS (2 293 
000 $) selon l’estimation préparée par madame Martine Lanoue, ingénieure, datée du 18 
mars 2022 et jointe au présent règlement comme Annexe « A ». 
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ARTICLE 2 

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas DEUX 
MILLIONS DEUX CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE DOLLARS (2 293 000 $) 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 
DEUX MILLIONS DEUX CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE DOLLARS 
(2 293 000 $) sur une période de DIX (10) ans. 
 
 
ARTICLE 4 

Pour pourvoir, pendant la période de DIX (10) ans, aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles jusqu’à 
concurrence de DEUX MILLIONS DEUX CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE 
DOLLARS (2 293 000 $), 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 Ville de Terrebonne, 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 municipal 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 municipal 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 municipal 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 et dépôt du projet de règlement : ___________ 2022 (___-___-2022) 
Adoption du règlement :   ___________ 2022 (___-___-2022) 
Date d’entrée en vigueur du règlement:  ___________ 2022 
 



Annexe A

Implantation et remplacement des équipements de suivi de l'eau
ESTIMATION PTI 2022 2023 2024

Somme de Coût Total
Nombre Estimé Total général

Déploiement de compteurs et de modules communicants
(Protection / Maintien)

Compteurs d'eau, modules communicant, plate forme
1 1 698 519 $ 1 698 519 $

Total général 1 698 519 $

Frais de règlement (35%) 594 481 $
Total incluant les frais de règlement 2 293 000 $

Signé le 2022 03 18

Règlement d'emprunt R 858

Préparé par : Martine Lanoue, ing. #120201

Approuvé par : Louis Jean Caron, chef de division EHM

Date : 2022.03.18 
10:04:27 -04'00'

Louis-Jean Caron 
2022.03.21 
15:11:48 -04'00'



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 21 avril 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 10.9 

ATTENDU la recommandation CE-2022-384-REC du comité exécutif du 6 
avril 2022; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde le contrat 
SA21-9083 pour le marquage de la chaussée, pour une durée de trois (3) 
ans, soit de 2022 à 2024, aux plus bas soumissionnaires conformes, aux 
prix de leur soumission, le tout conformément aux documents de l’appel 
d’offres public par secteur, selon la répartition suivante : 

• Secteur 1 : à MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD B.A.
INC., pour la somme de 305 084,40 $, taxes incluses; 

• Secteur 2 : à LES REVÊTEMENTS SCELL-TECH INC., pour la
somme de 157 363,76 $, taxes incluses; 

• Secteur 3 : à ENTREPRISE TECHLINE INC., pour la somme de
383 644,14 $, taxes incluses; 

• Secteur 4 : à ENTREPRISE TECHLINE INC., pour la somme de
459 493,49 $, taxes incluses; 

• Secteur 5 : à ENTREPRISE TECHLINE INC., pour la somme de
475 058,44 $, taxes incluses; 

• Secteur 6 : à LES REVÊTEMENTS SCELL-TECH INC., pour la
somme de 271 892,67 $, taxes incluses; 

• Secteur 7 : à ENTREPRISE TECHLINE INC., pour la somme de
529 905,62 $, taxes incluses; 

• Secteur 8 : à ENTREPRISE TECHLINE INC., pour la somme de
634 448,42 $, taxes incluses. 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 22 avril 2022. 

GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 avril 2022. 

 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 

CE-2022-384-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder le 
contrat SA21-9083 pour le marquage de la chaussée, pour une durée 
de trois (3) ans, soit de 2022 à 2024, aux plus bas soumissionnaires 
conformes, aux prix de leur soumission, le tout conformément aux 
documents de l’appel d’offres public, par secteur, selon la répartition 
suivante : 

• Secteur 1 : à MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD B.A. 
INC., pour la somme de 305 084,40 $, taxes 
incluses; 

• Secteur 2 : à LES REVÊTEMENTS SCELL-TECH INC., pour 
la somme de 157 363,76 $, taxes incluses; 

• Secteur 3 : à ENTREPRISE TECHLINE INC., pour la somme 
de 383 644,14 $, taxes incluses; 

• Secteur 4 : à ENTREPRISE TECHLINE INC., pour la somme 
de 459 493,49 $, taxes incluses; 

• Secteur 5 : à ENTREPRISE TECHLINE INC., pour la somme 
de 475 058,44 $, taxes incluses; 

• Secteur 6 : à LES REVÊTEMENTS SCELL-TECH INC., pour 
la somme de 271 892,67 $, taxes incluses; 

• Secteur 7 : à ENTREPRISE TECHLINE INC., pour la somme 
de 529 905,62 $, taxes incluses; 

• Secteur 8 : à ENTREPRISE TECHLINE INC., pour la somme 
de 634 448,42 $, taxes incluses. 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Octroi du contrat SA21-9083, pour le marquage de la chaussée, 
pour une durée de trois (3) ans, pour les secteurs suivants : 

- Secteur 1, à la société Marquage Signalisation Rive-Sud B.A.
inc., pour un montant de 305 084,40$ (t.t.c.).

- Secteur 2, à la société Les Revêtements Scelltech inc., pour un
montant de 157 363,76$ (t.t.c.).

- Secteur 3, à la société Entreprise Techline inc., pour un montant
de 383 644,14$ (t.t.c.).

- Secteur 4, à la société Entreprise Techline inc., pour un montant
de 459 493,49$ (t.t.c.).

- Secteur 5, à la société Entreprise Techline inc., pour un montant
de 475 058,44$ (t.t.c.).

- Secteur 6, à la société Les Revêtements Scelltech inc., pour un
montant de 271 892,67$ (t.t.c.).

- Secteur 7, à la société Entreprise Techline inc., pour un montant
de 529 905,62$ (t.t.c.).

- Secteur 8, à la société Entreprise Techline inc., pour un montant
de 634 448,42$ (t.t.c.).

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’accorder le contrat SA21-9083 aux sociétés suivantes, plus bas soumissionnaires conformes 
pour les secteurs ci-dessous, pour le marquage de la chaussée, pour une durée de trois ans, au 
prix de leur soumission, conformément aux documents de l’appel d’offre public : 

- Secteur 1, à la société Marquage Signalisation Rive-Sud B.A. inc., pour un montant de
305 084,40$ (t.t.c.).

- Secteur 2, à la société Les Revêtements Scelltech inc., pour un montant de 157 363,76$ (t.t.c.).
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- Secteur 3, à la société Entreprise Techline inc., pour un montant de 383 644,14$ (t.t.c.).

- Secteur 4, à la société Entreprise Techline inc., pour un montant de 459 493,49$ (t.t.c.).

- Secteur 5, à la société Entreprise Techline inc., pour un montant de 475 058,44$ (t.t.c.).

- Secteur 6, à la société Les Revêtements Scelltech inc., pour un montant de 271 892,67$ (t.t.c.).

- Secteur 7, à la société Entreprise Techline inc., pour un montant de 529 905,62$ (t.t.c.).

- Secteur 8, à la société Entreprise Techline inc., pour un montant de 634 448,42 $ (t.t.c.)

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.29 11:39:05 -04'00'



 
 

 
 
 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Octroi du contrat SA21-9083, pour le marquage de la chaussée, pour 
une durée de trois (3) ans, pour les secteurs suivants : 

- Secteur 1, à la société Marquage Signalisation Rive-Sud B.A. inc., 
pour un montant de 305 084,40$ (t.t.c.). 
 

- Secteur 2, à la société Les Revêtements Scelltech inc., pour un 
montant de 157 363,76$ (t.t.c.). 
 

- Secteur 3, à la société Entreprise Techline inc., pour un montant 
de 383 644,14$ (t.t.c.). 

 
- Secteur 4, à la société Entreprise Techline inc., pour un montant 

de 459 493,49$ (t.t.c.). 
 

- Secteur 5, à la société Entreprise Techline inc., pour un montant 
de 475 058,44$ (t.t.c.). 

 
- Secteur 6, à la société Les Revêtements Scelltech inc., pour un 

montant de 271 892,67$ (t.t.c.). 
 

- Secteur 7, à la société Entreprise Techline inc., pour un montant 
de 529 905,62$ (t.t.c.). 

 
Secteur 8, à la société Entreprise Techline inc., pour un montant 
de 634 448,05$ (t.t.c.). 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Durant la saison estivale, la Direction des travaux publics doit procéder au marquage des 
chaussées afin de se conformer aux normes sur la sécurité routière. 
 
Les travaux visés par les présents contrats comprennent le marquage des chaussées, des réseaux 
cyclables, des mesures de modération des vitesses et des stationnements. 
 



 
 

 
 
Le contrat SA21-9083 est composé des secteurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8, pour lesquels des processus 
d’adjudication distincts seront détaillés dans le présent sommaire. 
 
Historique des décisions 
 

 15 mars 2021 – 193-03-2021 
Utilisation de la deuxième option de renouvellement du contrat SA19-9007. 

 
 10 février 2020 – 56-02-2020 

Utilisation de la deuxième option de renouvellement du contrat SA19-9007. 
 

 29 avril 2019 – 167-04-2019 
Octroi des trois lots du contrat SA19-9007 à la société Lignes-Fit inc. pour le marquage 
de la chaussée. 

 
Description 
 
L’appel d’offres SA21-9083 a été publié via le système électronique d’appel d’offres du 
Gouvernement du Québec (SE@O), ainsi que dans le Journal La Revue en date du 1er décembre 
2021. L’ouverture des soumissions a été effectuée le 25 janvier 2022 et au total, 5 soumissions 
ont été reçues 
 
Les travaux de marquage de la chaussée seront réalisés entre le mois d’avril et le mois de juin de 
chaque année en plus des ajouts ponctuels en cours de saison. Le contrat est d’une durée de trois 
(3) ans, soit pour les années 2022 à 2024.  
 
Dans le but d’améliorer l’efficacité des opérations de marquage des chaussées et de s’assurer que 
les entrepreneurs disposent des équipements minimums requis pour l’exécution des travaux, la 
subdivision du territoire en 8 secteurs distincts a été effectuée dans le cadre du présent contrat. 
 
Justification 
 
Tel que spécifié à l’article 13.1 du cahier des charges spécifiques des documents contractuels, 
afin de répondre aux critères de performance du présent devis et d’assurer un niveau de service 
adéquat, la Ville exige un nombre d’équipement minimal par secteur. 
 
Conséquemment, dans le contexte où certains plus bas soumissionnaires ne disposaient pas de 
tous les équipements requis selon les documents contractuels, une validation juridique, jointe au 
présent document, a été émise afin de statuer sur la conformité des soumissionnaires avant 
l’adjudication des contrats pour chacun des secteurs. 
 
Ainsi, étant donné que la société Les entreprises Techline inc. ne possède pas les équipements 
requis pour réaliser plus de cinq (5) secteurs et tel que détaillé dans le rapport d’analyse et 
recommandation du service de l’approvisionnement et dans l’analyse technique, sa soumission 
pour le secteur 1 a été rejetée, de façon à minimiser l’impact financier pour la Ville.  
 
Selon les mêmes critères d’analyse, la soumission pour les secteurs 1 et 3 de la société les 
Revêtements Scelltech inc. ont également été rejetées, cette dernière n’ayant pas les équipements 
requis pour réaliser plus de deux (2) secteurs. 
 
 



 
 

 
Il s’agit d’une adjudication par lot et il est considéré par le service de l’approvisionnement qu’il 
s’agit du huit (8) contrats distincts. Le total des huit (8) lots est d’un montant de 3 216 890,94 $ 
(t.t.c.) 

Secteur 1 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX SOUMIS 
AUTRES (Contingences 

ou montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

(TAXES INCLUSES) (TAXES INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 
Marquage signalisation 
Rive-Sud B.A inc.        305 084,40  $                           -    $          305 084,40  $  

Lignes-Fit inc.        381 164,09  $                           -    $          381 164,09  $  

Lignco  (Sintra inc.)        562 177,05 $                          -    $        562 177,05 $ 

  
Dernière estimation 
réalisée ($)        273 215,93  $                           -    $          273 215,93  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
          31 868,47  $  

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
11,7% 

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

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

          76 079,69  $  
VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
24,9% VOICI LA FORMULE : [(la deuxième plus basse – la plus basse)/la plus basse) x 

100] 
 
L’écart positif de 24,9 % entre la deuxième plus basse soumission et la plus basse soumission 
s’explique principalement par le fait que le deuxième plus bas soumissionnaire était en réalité le 
4e soumissionnaire considérant le rejet des deux plus basses soumissions initialement, et qu’à ce 
rang, nous pouvons considérer que la soumission ne reflète pas les prix du marché. 
 

Secteur 2 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant prévisionnel) 
TOTAL 

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

Les Revêtements Scelltech inc.        157 363,76  $                           -    $          157 363,76  $  

Entreprise Techline        197 357,50  $                           -    $          197 357,50  $  



 
 

Lignes-Fit inc.        238 416,77  $                           -    $          238 416,77  $  

Lignco (Sintra inc)        395 859,04  $                           -    $          395 859,04  $  

  

Dernière estimation réalisée ($)        193 418,28  $                           -    $          193 418,28  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
         (36 054,52) $  

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
-18,6% 

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

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
          39 993,74  $  

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
25,4% 

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

 
L’écart négatif de 18,6% entre la plus basse soumission et l’estimation finale s’explique 
principalement par le fait que le soumissionnaire a anticipé une moins grande augmentation des 
coûts que prévu pour les matériaux et la main d’œuvre selon le contexte socio-économique actuel.  
 
L’écart positif de 25,4% entre la deuxième plus basse soumission et la plus basse soumission 
s’explique principalement par le fait que le plus bas soumissionnaire a anticipé une moins grande 
augmentation des coûts que prévu pour les matériaux et la main d’œuvre selon le contexte socio-
économique actuel et que sa disponibilité dans son carnet de travail lui permet d’offrir des prix plus 
compétitifs. 
 
 

Secteur 3 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

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

Entreprises Techline inc.        383 644,14  $                           -    $          383 644,14  $  

Lignes-Fit inc.        536 839,30  $                           -    $          536 839,30  $  

  

Dernière estimation réalisée ($)        373 223,78  $                           -    $          373 223,78  $  

  



 
 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
          10 420,36  $  

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
2,8% 

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

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
        153 195,16  $  

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
39,9% 

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

 
L’écart positif de 39,9 % entre la deuxième plus basse soumission et la plus basse soumission 
s’explique principalement par le fait que le deuxième plus bas soumissionnaire était en réalité le 
3e soumissionnaire considérant le rejet de la plus basse soumission initialement, et qu’à ce rang, 
nous pouvons considérer que la soumission ne reflète pas les prix du marché. 
 

Secteur 4 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX SOUMIS 
AUTRES 

(Contingences ou 
montant 

prévisionnel) 
TOTAL 

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

Entreprise Techline inc.        459 493,49  $                           -    $          459 493,49  $  

Lignes-Fit inc.        598 713,58  $                           -    $          598 713,58  $  

Lignco (Sintra)        880 820,49  $                           -    $          459 493,49  $  

  

Dernière estimation 
réalisée ($)        429 818,74  $                           -    $          429 818,74  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
          29 674,75  $  

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
6,9% 

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

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
        139 220,09  $  

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



 
 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
30,3% 

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

 
L’écart positif de 30,3 % entre la deuxième plus basse soumission et la plus basse soumission 
s’explique principalement par le fait que le plus bas soumissionnaire a anticipé une moins grande 
augmentation des coûts que prévu pour les matériaux et la main d’œuvre selon le contexte socio-
économique actuel et que sa disponibilité dans son carnet de travail lui permet d’offrir des prix plus 
compétitifs. 
 

Secteur 5 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX SOUMIS 
AUTRES 

(Contingences 
ou montant 

prévisionnel) 
TOTAL 

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

Entreprise Techline inc.        475 058,44  $                           -    
$          475 058,44  $  

Lignes-Fit inc.        641 087,26  $                           -    
$          641 087,26  $  

                           -    
$  

 

  
Dernière estimation 
réalisée ($)        433 783,78  $                           -    

$          433 783,78  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
          41 274,66  $  

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
9,5% 

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

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
        166 028,82  $  

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
34,9% 

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

 
L’écart positif de 34,9 % entre la deuxième plus basse soumission et la plus basse soumission 
s’explique principalement par le fait que le plus bas soumissionnaire a anticipé une moins grande 
augmentation des coûts que prévu pour les matériaux et la main d’œuvre selon le contexte socio-
économique actuel et que sa disponibilité dans son carnet de travail lui permet d’offrir des prix plus 
compétitifs. 
 
 



 
 

 
Secteur 6 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

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

Les Revêtements Scelltech inc.        271 892,67  $                           -    $          271 892,67  $  

Entreprise Techline        334 481,08  $                           -    $          334 481,08  $  

Lignes-Fit inc.        412 443,97  $                           -    $          412 443,97  $  

  

Dernière estimation réalisée ($)        317 208,02  $                           -    $          317 208,02  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
         (45 315,35) $  

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
-14,3% 

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

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
          62 588,41  $  

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
23,0% 

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

 
L’écart positif de 23,0% entre la deuxième plus basse soumission et la plus basse soumission 
s’explique principalement par le fait que le plus bas soumissionnaire a anticipé une moins grande 
augmentation des coûts que prévu pour les matériaux et la main d’œuvre selon le contexte socio-
économique actuel et que sa disponibilité dans son carnet de travail lui permet d’offrir des prix plus 
compétitifs. 
 

Secteur 7 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant prévisionnel) 
TOTAL 

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

Entreprise Techline inc.        529 905,62  $                           -    $          529 905,62  $  



 
 

Lignes-Fit inc.        726 283,45  $                           -    $          726 283,45  $  

  

Dernière estimation réalisée ($)        483 307,28  $                           -    $          483 307,28  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
          46 598,34  $  

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
9,6% 

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

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
        196 377,83  $  

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
37,1% 

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

 
L’écart positif de 37,1 % entre la deuxième plus basse soumission et la plus basse soumission 
s’explique principalement par le fait que le plus bas soumissionnaire a anticipé une moins grande 
augmentation des coûts que prévu pour les matériaux et la main d’œuvre selon le contexte socio-
économique actuel et que sa disponibilité dans son carnet de travail lui permet d’offrir des prix plus 
compétitifs. 
 

Secteur 8 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX SOUMIS 
AUTRES 

(Contingences ou 
montant 

prévisionnel) 
TOTAL 

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

Entreprise Techline inc.        634 448,42  $                           -    $          634 448,42  $  

Lignes-Fit inc.        672 260,46  $                           -    $          672 260,46  $  

  
Dernière estimation 
réalisée ($)        487 979,69  $                           -    $          487 979,69  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
        146 468,73  $  

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
30,0% 

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



 
 

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
          37 812,04  $  

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
6,0% 

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

 
L’écart positif de 30,0% entre la plus basse soumission et l’estimation finale s’explique 
principalement par les particularités du secteur et les délais plus courts pour compléter les travaux, 
soit le secteur du Vieux-Terrebonne et de l’Île St-Jean.  
 
Considérant également la variation globale de l’ordre de 7,5% pour l’ensemble des 8 secteurs 
entre les plus basses soumissions conformes et l’estimation finale, nous considérons que cet écart 
est acceptable dans son ensemble.  
 
Aspects financiers 
 

Secteur Année 1 Autres années Total 
Secteur 1                 98 413,68  $               206 670,72  $        305 084,40  $  
Secteur 2                51 124,28  $               106 239,48  $        157 363,76  $  
Secteur 3             127 881,38  $               255 762,76  $        383 644,14  $  
Secteur 4             153 164,50  $               306 328,99  $        459 493,49  $  
Secteur 5             158 352,81  $               316 705,63  $        475 058,44  $  
Secteur 6                88 573,27  $               183 319,40  $        271 892,67  $  
Secteur 7             176 635,21  $               353 270,41  $        529 905,62  $  
Secteur 8             211 482,81  $               422 965,61  $        634 448,42  $  

Total 1 065 627,94  $ 2 151 263,00  $ 3 216 890,94  $ 
 

 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 
 

    Montant prévu au budget :     940 900,00     $ 

Année :   2022 Code budgétaire :  35500.2457     
. 

Disponibilité budgétaire    : 1 076 328,00 $  

 Durée du contrat :      3 ans           . 
Année 1 :  1 065 627,94     $ (taxes incluses)  
Autres années :  2 151 263,00     $ (taxes incluses)  

Total : 3 216 890,94     $ (taxes incluses)  
 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Séance du conseil municipal du 11 avril 2022 
 
 
 
 



PIÈCES JOINTES

Fiche d’appel d’offres et certificat de disponibilité

Plan des secteurs de marquage

Validation juridique

Documents du service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9083) :
- Analyse et recommandation 
- Analyse technique
- Bordereau de soumission – Marquage Signalisation Rive-Sud B.A. inc. (Secteur 1)
- Bordereau de soumission – Les Revêtements Scelltech inc. (Secteurs 2,6)
- Bordereau de soumission – Entreprise Techline inc. (Secteurs 3,4,5,7,8)
- Documents administratifs

Résolution du renouvellement 2 (SA19-9007) – 193-03-2021

Résolution du renouvellement 1 (SA19-9007) – 56-02-2020

Résolution d’octroi du contrat précédent (SA19-9007) - 167-04-2019

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

Approbateur:

__________________________________    Date : _________________
Yannick Venne, directeur adjoint
Direction des travaux publics

2022.03.29
08:37:57 -04'00'

Signature numérique de Yannick 
Venne
Date : 2022.03.29 08:49:50 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 21 avril 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-451-REC du comité exécutif du 20 
avril 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 1009-008, intitulé Règlement modifiant le règlement 
numéro 1009 relatif au Manuel d’urbanisme d’Urbanova, afin d’y inclure les 
dispositions règlementaires applicables au Plan d’aménagement de 
Transects numéro 10 pour le terrain de l’ancien Golf des Moulins. 
 
QUE le conseil municipal autorise le greffier à fixer l’assemblée publique de 
consultation quant audit règlement numéro 1009-008 le mercredi 4 mai 
2022, à 19 h, à l’édifice Louis-Lepage situé au 754, rue Saint-Pierre à 
Terrebonne. 
 
QUE la conseillère Valérie Doyon soit désignée pour présider l’assemblée 
publique de consultation et entendre les personnes désirant s’y exprimer. 
 
QUE le conseiller/la conseillère ___________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 1009-008. 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 22 avril 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 20 avril 2022. 

 
CE-2022-451-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 1009 relatif au Manuel 
d’urbanisme d’Urbanova, afin d’y inclure les dispositions réglementaires 
applicables au Plan d’aménagement de transect numéro 10 pour le 
terrain de l’ancien Golf des Moulins, sous le numéro 1009-008. 
 
QUE le greffier soit autorisé à fixer la date et l’heure de l’assemblée 
publique de consultation et qu’un avis public sera publié à cet effet. 
 
QU’une conseillère ou un conseiller soit désigné(e) pour entendre les 
personnes désirant s’exprimer lors de ladite assemblée de consultation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 21 avril 2022 

 
GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 20 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 25 avril 2022 

Objet 

Règlement modifiant le règlement numéro 
1009 relatif au Manuel d’urbanisme 
d’Urbanova, afin d’y inclure les 
dispositions réglementaires applicables au 
Plan d’aménagement de Transect numéro 
10 pour le terrain de l’ancien Golf des 
Moulins. 

(N/D : 2021-00419) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le Règlement modifiant le règlement numéro 1009 relatif au Manuel 
d’urbanisme d’Urbanova, afin d’y inclure les dispositions réglementaires applicables au 
Plan d’aménagement de Transect numéro 10 pour le terrain de l’ancien Golf des Moulins, 
sous le numéro 1009-008. 

Signataire : 

 __________________________ Date ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.04.20 
10:42:41 -04'00'
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     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
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Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022 
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municipal (si applicable) 25 avril 2022 
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dispositions réglementaires applicables 
au Plan d’aménagement de Transect 
numéro 10 pour le terrain de l’ancien Golf 
des Moulins. 

(N/D : 2021-00419) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeur: CONSTRUCTIONS MARTIN COUSINEAU INC. 

Le site de l’ancien Golf des Moulins a fait l’objet de l’approbation d’un plan 
d’aménagement de transect selon les dispositions prévues au règlement 1009 sur le 
Manuel d’urbanisme durable d’URBANOVA. Suivant l’approbation du plan 
d’aménagement de transect (PAT-10), le présent règlement vise à proposer un cadre 
réglementaire pour établir les usages et normes pour le secteur du PAT-10. 

Historique des décisions 

2021-07-05 – CM 483-07-2021 
En donnant suite à la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, le conseil 
municipal a approuvé le Plan d’aménagement de transect (PAT-10). 

Description 

Le règlement vise les modifications suivantes : 



 
 L’ajout d’une nouvelle aire d’affection TP - Affectation : parcs et espaces verts;  
 L’ajout de la section « Architecture du bâtiment et dispositions particulières » 

incluant un classement des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour 
un bâtiment principal de la classe d’usage « Habitation »;  

 La création de nouvelles zones de transects pour le PAT-10;  
 L’ajout de l’annexe « F-10 » : Plan d’aménagement de transects d’Urbanova 

« PAT-10 »;  
 La création du contenu normatif pour les zones T2-10-01, T2-10-02 et T2-10-03 

où l’habitation unifamiliale isolée est autorisée;  
 La création du contenu normatif pour les zones T3-10-01, T3-10-02 où 

l’habitation unifamiliale jumelée et contiguë est autorisée; 

Justification 

Afin de permettre la mise en œuvre du PAT-10, la Ville de Terrebonne doit modifier le 
Manuel d’urbanisme durable d’Urbanova numéro 1009 de manière à inclure les 
dispositions réglementaires applicables à ce secteur selon le plan d’aménagement de 
transect approuvé.  
 
Le projet de règlement prévoit notamment des dispositions particulières permettant la 
délimitation des espaces verts et parcs à préserver, des mesures d’atténuation pour les 
propriétés riveraines (écran végétal) et la plantation d’environ 500 arbres sur les terrains 
à construire en supplément des arbres à préserver. 
 
Le projet de règlement numéro 1009-008 a été préalablement validé par la Direction du 
greffe et des affaires juridiques le 19 avril 2021. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2022-04-25 
Adoption du premier projet de règlement : 2022-04-25 
Avis public : 2022-04-26 
Assemblée publique de consultation : 2022-05-04 
Adoption du second projet de règlement : 2022-05-09 
Avis public de l’approbation référendaire : 2022-05-11 
Adoption du règlement : 2021-06-06 
Entrée en vigueur : 2022-07-04 

*Les dates peuvent changer sans préavis 
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Projet de règlement numéro 1009-008;
Plan des zones visées et contiguës;

Certificat de validation juridique.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 2022-04-20
YANICK MARSAN
Conseiller, planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________    Date : 2022-04-20
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________     
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

2022.04.20 
09:31:44 
-04'00'

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.04.20 
09:33:42 -04'00'



 
 
 
 

 

 

Règlement modifiant le règlement 
numéro 1009 relatif au Manuel 
d’urbanisme d’Urbanova, afin d’y 
inclure les dispositions 
règlementaires applicables au 
Plan d’aménagement de 
Transects numéro 10 pour le 
terrain de l’ancien Golf des 
Moulins 

 
PREMIER PROJET  

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1009-008 

 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2022, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 

sous la présidence de ________________________. 

 
ATTENDU QUE le règlement numéro 1009 relatif au Manuel d’urbanisme durable 
d’Urbanova a été adopté par le conseil municipal le 2 octobre 2017 et approuvé par la 
MRC Les Moulins le 11 octobre 2017; 
 
ATTENDU la séance d’information publique tenue le 14 mai 2019 et le sondage qui a été 
réalisé à la suite de cette séance concernant le projet de développement du PAT-10 – 
Golf des Moulins; 
 
ATTENDU la résolution du conseil municipal numéro 483-07-2021 adoptée le 5 juillet 
2021, qui entérine le Plan d’aménagement de Transects PAT-10 pour le terrain de 
l’ancien Golf des Moulins dans le secteur Urbanova; 
 
ATTENDU la tenue d’une rencontre citoyenne le 30 mars 2022 afin de présenter les 
bonifications réalisées au projet depuis 2019; 
 
ATTENDU QUE le projet de développement est conforme au plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-__-REC du comité exécutif en date du 
___________ 2022; 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1009-008 en date du 
__________ 2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le __________________ 2022 par le conseiller/conseillère 
_________________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette 
même séance; 
 
ATTENDU QU'une assemblée de consultation publique concernant le projet de 
règlement numéro 1009-008 a été tenue le ___________________; 
 
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1009-008 en date du 
___________ 2022; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
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ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 

MODIFICATION AUX DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES  
 
L’article 8 du règlement numéro 1009, tel qu’amendé à ce jour, est modifié par l’ajout de 
l’aire d’affection suivante après l’affectation « T1 – Affectation : Milieux naturels »: 
 

« TP - Affectation : Parcs et espaces verts : 
  TP-01-01 (Zone distincte); 
  TP-01-02 (Zone distincte);  
  TP-01-03 (Zone distincte); 
 Etc.» 

 
 
ARTICLE 2 

MODIFICATION À LA TERMINOLOGIE 
 
L’article 30 du règlement numéro 1009, tel qu’amendé à ce jour, est modifié par l’ajout 
des définitions suivantes, selon l’ordre alphabétique : 
 

« Façade principale d’un bâtiment : Mur extérieur d’un bâtiment faisant face 
à une rue, possédant une entrée principale et usuellement, pour lequel une 
adresse civique a été émise par la Ville. Dans le cas d’un lot d’angles ou d’un 
projet intégré, signifie le mur extérieur d’un bâtiment où se trouve le principal 
accès audit bâtiment. Un garage intégré fait partie de la façade principale d'un 
bâtiment, alors qu'un abri d'auto attenant ne fait pas partie de la façade 
principale d'un bâtiment. 
 
Hauteur de bâtiment (en étage) : Nombre d’étages compris entre le plancher 
du rez-de-chaussée et le toit. 
 
Hauteur de bâtiment principal (en mètres) : Distance verticale, exprimée en 
mètre, mesurée perpendiculairement à partir de l’élévation moyenne du niveau 
de la couronne de rue, face au terrain jusqu’au point le plus haut du bâtiment, 
incluant le parapet. Dans le cas d'un toit pignon, la partie la plus élevée est 
définie par le faîte du pignon. Une construction hors toit, une mezzanine ou un 
équipement mécanique n’est pas considéré dans le calcul de la hauteur. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Règlement 1009-008  Page 3 
(Projet révisé GER/gq) 

Implantation dos-à-dos : Deux bâtiments principaux implantés 
respectivement sur deux lots d’angles contigus, qui possèdent leur cour avant 
directement à l’opposé. 
 

                 
 
 
Pente de toit principale : Une pente de toit principale recouvre plus de 60% 
de la structure du bâtiment principal. La mesure de l’inclinaison de la pente est 
représentée par le rapport entre la projection verticale et horizontale. 

 
 
ARTICLE 3 

AJOUT DES DISPOSITIONS APPLICABLES AU TRANSECT « TP - PARCS ET 
ESPACES VERTS »  
 
Le chapitre 3 du règlement numéro 1009, tel qu’amendé à ce jour, est modifié par l’ajout 
de la section suivante après la « Section 1 : T1 – Milieux naturels »: 
 

« Section 1.1  
TP – Parcs et espaces verts 
 
Article 151.1 
Territoire visé  
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux zones définies en tant 
que « TP – Parcs et espaces verts » sur le Plan des PAT et des Transects 
joint au présent règlement à l’annexe « A ».  
 
Article 151.2 
Âme et esprit du lieu 
Parcs de verdure destinés essentiellement à des fins de détente et de 
récréation quotidienne dans le prolongement de l’habitat familial, où l’on y 
retrouve, entre autres, des aires de jeux, des aires de détente, des espaces 
verts, etc. 

 
Article 151.3 
Dispositions générales et particulières  

Tableau 1 
Les dispositions générales et particulières du tableau suivant s’appliquent 
aux zones « TP – Parcs et espaces verts » : 

 
Usages Dispositions particulières 

 
Usages autorisés : 
 
Équipements et usages 
publics liés aux activités 
récréatives 

Aucune condition particulière. 

Implantation dos-à-dos Implantation autre que dos-à-dos 



 

Règlement 1009-008  Page 4 
(Projet révisé GER/gq) 

Article 151.4 
Normes générales applicables aux bâtiments, constructions ou 
équipements accessoires permanents, temporaires ou saisonniers 
Les bâtiments, ouvrages ou équipements accessoires permanents, 
temporaires ou saisonniers sont autorisés aux conditions générales 
énumérées au tableau ci-après. 
 

Tableau 2  
Normes générales applicables aux bâtiments, constructions ou 
équipements accessoires permanents, temporaires ou saisonniers 
dans une zone « TP – Parcs et espaces verts »  

 
Bâtiments, constructions 
ou équipements autorisés Conditions générales 

 
Sont autorisés de manière 
non limitative : 
 
 Les bâtiments accessoires 
permanents, temporaires ou 
saisonniers (garage détaché, 
remise, etc.) 

 Les constructions accessoires 
permanentes, temporaires ou 
saisonnières (pavillon de jardin, 
pergola, etc.) 

 Les équipements accessoires 
permanents, temporaires ou 
saisonniers (éolienne, panneau 
solaire, compostière, 
équipement de jeux, climatiseur, 
etc.) 

Une marge de dégagement, 
incluant le débord du toit, de 1 
m est assurée par rapport aux 
limites du terrain et de 1,5 m 
par rapport au bâtiment 
principal. 

 
                                                                                                        
ARTICLE 4 

MODIFICATION AUX  DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE 
D’URBANOVA 
 
Le chapitre 4 du règlement numéro 1009, tel qu’amendé à ce jour, est modifié par l’ajout 
de la section suivante après la « Section 5 : Clôtures et murets architecturaux » : 

 
« SECTION 5.1   
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 
Article 215.1  
Matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment principal de la classe 
d’usage « HABITATION » 
Lorsque spécifiés aux annexes des Plans d’aménagement de Transects (PAT) 
du Manuel d’urbanisme durable (MUD), les matériaux de revêtement extérieur 
autorisés pour les murs d’un bâtiment principal sont classés de la façon 
suivante :   
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1°  Classe 1 : 
 

a) Brique d’argile ou de béton, d’une épaisseur minimale de 40 
 millimètres, installée avec du mortier; 
b) Pierre naturelle ou de béton installée avec du mortier; 
c) Bloc de béton nervuré, meulé, bouchardé ou architectural; 
d) Panneau architectural de béton. 

 
2°  Classe 2 : 
 

a) Panneau profilé de fibrociment; 
b) Bois véritable, peint ou traité; 
c) Bardeau de cèdre; 
d) Fibre de bois peint et précuit en usine; 
e) Bois d’ingénierie peint et précuit en usine. 

 
3°  Classe 3 : 
 

a) Aluminium prépeint et précuit en usine; 
b) Panneau d’acier prépeint et précuit en usine. 

 
4°  Classe 4 : 
 

a) Stuc de ciment acrylique sur panneau de béton; 
b) Stuc de ciment acrylique sur isolant; 
c) Stuc d’agrégats; 
d) Brique d’argile ou de béton, d’une épaisseur minimale de 40 

millimètres installée sans mortier; 
e) Céramique. 

 
Lorsqu’un pourcentage minimum d’une classe de matériaux est exigé, la 
superficie de chacun des murs, qui doit être comptabilisé, est calculée après 
déduction de la superficie des ouvertures (portes et fenêtres), des murs de 
fondation et des éléments architecturaux situés sur cesdits murs.  
 
Article 215.2   
Matériaux de revêtement extérieur prohibé pour un  bâtiment principal 
de la classe d’usage « HABITATION » 
Les matériaux de revêtement pour les murs d’un bâtiment principal extérieur 
suivants sont prohibés :  
 
1º  Le vinyle; 
2º Le papier goudronné ou minéralisé ou les papiers similaires;  
3º Le bardeau d'asphalte, à des fins autres que la toiture;  
4º Le polythène et autres matériaux semblables;  
5º Le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux 

naturels, en paquet, en rouleau, en carton, en planche ou en papier 
similaire;  

6º La peinture imitant ou tendant à imiter des matériaux naturels;  
7º La tôle naturelle, galvanisée et non émaillée, à l'exception des bâtiments 

de ferme où les parements métalliques émaillés sont toutefois permis;  
8º Les enduits de mortier imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique;  
9º Les blocs de béton sans finition architecturale;  
10º Les matériaux ou produits servant d'isolant;  
11º Les contreplaqués sans finition architecturale;  
12º La fibre de verre; 
13o Les panneaux de copeaux de bois aggloméré. » 
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ARTICLE 5 

MODIFICATION AUX  DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 
Le chapitre 9 du règlement numéro 1009, tel qu’amendé à ce jour, est modifié par l’ajout 
de l’article 329.1: 
 

« Article 329.1  
Zones de transects qui ne sont pas assujetties aux dispositions sur les 
PIIA 
Les parties suivantes du territoire ne sont pas visées par les dispositions 
relatives au Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) : 
 
1° Zones de transects :  T1-25, TP-10-01, TP-10-02, TP-10-03, T2-10-01, T2-

10-02, T2-10-03, T3-10-01 et T3-10-02. » 
 
 
ARTICLE 6 

REMPLACEMENT DE L’ANNEXE « A » PLAN DES PAT ET DES TRANSECTS 
 
L’Annexe « A » Plan des PAT et des Transects du règlement numéro 1009, tel 
qu’amendée à ce jour, est remplacée par l’Annexe « A-1 » jointe au présent règlement 
pour en faire partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 7 

AJOUT DE L’ANNEXE « F-10 » PLAN D’AMÉNAGEMENT DE TRANSECTS 
D’URBANOVA « PAT-10» 
 
Le règlement numéro 1009, tel qu’amendé à ce jour, est modifié par l’ajout de l’Annexe 
« F-10 » Plan d’aménagement de Transects d’Urbanova jointe au présent règlement pour 
en faire partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 8 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 

 
 

 
Premier projet de règlement adopté : _________________ 2022 (                    -2022) 
Avis de motion : _________________ 2022 (                    -2022) 
Assemblée de consultation publique : _________________ 2022 
Second projet de règlement adopté : _________________ 2022 (                    -2022) 
Règlement adopté :  _________________ 2022 (                    -2022) 
Approbation de la MRC : _________________ 2022 
Entrée en vigueur du règlement : _________________ 2022 
Promulgation du règlement :  _________________ 2022 
 

 



Genevieve Quirion
Tampon 
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PARTIE 1 - LE PORTRAIT DU TERRITOIRE DU PAT-10 
 
1.1 LOCALISATION DU PAT-10 
Situé dans la partie Ouest de la Ville de Terrebonne, le PAT-10 est constitué par ce qui a été connu depuis plusieurs 
années comme étant le Golf des Moulins. Il est entouré par deux quartiers résidentiels d’habitations unifamiliales 
isolées qui comprennent  essentiellement des typologies d’habitation d’un (1)  et deux (2) étages. 

Le ruisseau de la Pinière traverse le territoire d’application dans sa partie nord en bifurquant vers le sud sur le côté 
ouest du site, poursuivant son parcours jusqu’à la rivière des Mille-Îles. 

 

Plan de localisation du PAT-10 dans le secteur d’Urbanova 
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1.2  CARACTÉRISTIQUES DU PAT-10 
 

Le territoire d’application du PAT-10 comporte un relief 
légèrement vallonneux, avec des courbes altimétriques 
variant de 21 m à 33 m du sud au nord. 

Un seul cours d’eau est présent sur le site. Il s’agit du ruisseau 
de la Pinière qui circule d’est en ouest  dans la section Nord de 
la propriété. Ce ruisseau, qui coule principalement sur un lit 
d’argile, est très enclavé et ses berges sont donc abruptes. La 
ville de Terrebonne a doté ces dernières années ce ruisseau 
d’un corridor de biodiversité pour assurer  sa préservation. 

La topographie du site démontre que celui-ci se divise en trois 
plateaux. Les subtilités du terrain ont été considérées lors du 
lotissement afin de respecter les pentes naturelles. 

 

  

A
 

Composantes naturelles et anthropiques 
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1.3  VISION DU PROJET 

 
Situé dans la partie ouest du territoire municipal et accessible depuis la côte de Terrebonne ainsi que par le 
boulevard des Plateaux, le secteur de l’ancien Golf des Moulins s’inscrit dans la démarche  du quartier URBANOVA. 

L’ensemble immobilier à mettre en valeur est d’une superficie de 202 316 m2 et se distingue par la présence du 
corridor de biodiversité qui le traverse dans sa partie nord.  

L’harmonie avec le cadre bâti des quartiers avoisinants et le respect des éléments naturels qui se trouvent sur le 
site ont guidé la conception  du concept d’aménagement et de la mise en valeur de cette propriété immobilière. Cette 
préoccupation se poursuivra également au cours de la période de réalisation par la mise en place des mesures 
rigoureuses, tant au moment de la mise en place des infrastructures que lors de la réalisation des unités d’habitation. 

La planification d’ensemble, laquelle se veut en complémentarité avec les tissus urbains existants de part et d’autre 
du site, saura s’intégrer de façon harmonieuse tant par son respect des éléments naturels que par la proposition de 
leur intégration aux espaces verts qui y seront aménagés. 

La création d’un réseau de sentiers piétonniers et  multifonctionnels, en plus des parcs et espaces verts qui relieront 
le corridor de biodiversité à la côte de Terrebonne ainsi qu’à la rivière des Mille-Îles permettront une interconnexion 
entre  les secteurs existants selon deux axes (Est-Ouest et Nord-Sud). Dans leur ensemble, ces axes constitueront 
un réseau ramifié propre au transport  actif reliant le projet à son milieu d’insertion. 

L’ensemble de ce réseau convergera vers le parc   aménagé au cœur du projet immobilier, ce qui aura pour effet de 
créer un lieu de quiétude qui contribue à la signature distinctive et au sentiment d’appartenance des lieux.  

Les éléments d’aménagement paysager qui seront  intégrés permettront de créer un lieu de rencontre privilégié 
parmi les arbres matures déjà présents, qui sauront marquer l’histoire des lieux en soulignant  la présence antérieure 
du golf des Moulins. 
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1.4   PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE DU PAT-10 
 

La planification de l’ancien Golf des Moulins propose une trame verte permettant de favoriser les déplacements 
actifs et la mise en  valeur de la morphologie distinctive héritée de l’utilisation antérieure en tant que terrain de 
golf. 

La trame de rue fait en sorte de créer des  îlots 
d’habitation distincts dans une unité de voisinage 
respectueuse du cadre bâti environnant. 

L’ensemble de cette trame de rue se raccorde au 
réseau existant par le prolongement de la rue 
d’Argenteuil à l’est  du site, laquelle rejoint du côté 
ouest la rue Plaisance. La partie située au nord du 
corridor de biodiversité est quant à elle un 
prolongement de la rue Cavaillon. 

La topographie naturelle du site dicte également la  
composition de la trame de rue énoncée. 

L’axe central du transport actif du projet permet non 
seulement de conserver l’alignement des arbres 
matures existants, mais sert également de  repère dans 
la perception des lieux. 

Les objectifs ciblés par cette organisation de  l’espace 
sont : 

- d’offrir des lieux sécuritaires où l’interface entre 
les usagers sera convivial; 

- d’offrir aux résidents un cadre de vie verdoyant et 
des aménagements publics en respect avec la nature et 
la biodiversité ; 

- d’offrir des lieux sécuritaires où l’interface entre 
les usagers sera conviviale et prendra compte des 
niveaux de vulnérabilité respectifs de chacun. 

 
Ainsi, l’axe nord-sud se termine sur une percée visuelle 
valorisant les milieux naturels. Que l’on soit en voiture 
ou à pied, l’omniprésence des aires boisées et des 
espaces ouverts transparaît à  l’échelle du projet. 

Sur la base des éléments précités, le plan concept du 
projet de mise en valeur de l’ancien golf des Moulins a 
pour ambition de réaliser un milieu de vie  favorisant 
une saine cohabitation avec la nature. 

 

 
 
 
  

Plan d’aménagement d’ensemble PAT-10 
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PARTIE 2 LE CADRE RÉGLEMENTAIRE 
 
2.1 PLAN DES TRANSECTS DU PAT-10 ET ZONES VISÉES 
Les dispositions de la présente section s’appliquent au plan d’aménagement de Transects numéro 10 (PAT-10) 
formé des transects et zones de transects : 

T1 - Affectation : Milieux naturels : T1-25; 

TP - Affectation : Parcs et espaces verts : TP-10-01, TP-10-02, TP-10-03;  

T2 - Affectation : Unité de voisinage de faible intensité : T2-10-01, T2-10-02, T2-10-03;  

T3 - Affectation : Unité de voisinage de moyenne intensité : T3-10-01, T3-10-02. 

Telles qu’illustrées au plan des PAT et des Transects «Annexe F-10». En cas d’incompatibilité entre le plan du 
présent article et le plan des PAT et des Transects de l’Annexe «A» du Manuel, le plan compris dans l’«Annexe F-
10» prévaut. 

 
 
 

2.2 PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALES (PIIA) 
Malgré toute disposition contraire, pour le secteur du plan d’aménagement de Transects numéro 10 (PAT-10), la 
délivrance de permis de construction ou de lotissement ou de certificats d’autorisation pour toutes interventions 
n’est pas assujettie à l’approbation au préalable par le comité exécutif d’un Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA). 

T1‐25 
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T2-10-01, T2-10-02 ET T2-10-03  
UNITÉ DE VOISINAGE (FAIBLE INTENSITÉ) 
HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE - PETIT GABARIT 
Le contenu normatif 1/2 

THÈMES OBJETS NORMES 

LOTISSEMENT 

Dimensions terrain 
intérieures 

Largeur minimale d’un lot : 11,5 m  

Profondeur minimale : 29 m 

Superficie minimale : 475 m² 

Dimensions terrain 
d’angle 

Largeur minimale d’un lot : 17 m 

Profondeur minimale : 29 m 

Superficie minimale : 530 m² 

LOGEMENT 
Nombre de 
logements par  
bâtiment 

Min. : 1 logement 

Max. : 1 logement 

IMPLANTATION 

Projet intégré Interdit 

Isolée Autorisée 

Jumelée Interdite 

Contiguë Interdite 

Marge avant  
Min. : 6 m 

Max. : 7,5 m  

Marge avant-
secondaire Min. 4,5 m 

Marge latérale Min. : 2 m 

Marges latérales 
totales Min. : 4,5 m 

Marge arrière Min. : 7,5 m  

Largeur de façade Min. : 6,5 m 

VOLUMÉTRIE ET ARCHITECTURE 

Pente de toit 
principale 

Min. : 6:12 

Max. : 10:12 

Débord de toit Min. : 0,30 m 

Hauteur 

Min. : 1 étage 

Max. : 2 étages 

Hauteur maximale :  13,5 m  

Garage 

L’aménagement d’un garage «intégré» 
au niveau rez-de-chaussé du ba^tiement 
principal est exigé pour chaque 
habitation unifamiliale isolée. 

La porte de garage doit être située à un 
minimum de 7,5 m de ligne avant.  

MATÉRIALITÉ Matériaux 

Maximum de 3 types de matériaux de 
revêtement extérieur par habitation.  
Les matériaux de revêtement extérieur 
des élévations avant et avant secondaire 
doit être constitué d'un minimum de 50% 
de Classe 1. 
Le matériau de revêtement extérieur de 
Classe 1 utilisé sur l’élévation avant 
devra obligatoirement se prolonger d’un 
minimum de 45 cm sur les murs latéraux. 

Les escaliers extérieurs en façade sur 
rue sont composés de béton, pavé 
imbriqué ou toute autre surface de 
nature équivalente.   
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T2-10-01, T2-10-02 ET T2-10-03  
UNITÉ DE VOISINAGE (FAIBLE INTENSITÉ) 
HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE - PETIT GABARIT 
Le contenu normatif 2/2 

THÈMES OBJETS NORMES 

AMÉNAGEMENT DE SITE 

Plantation ou 
préservation d’arbre 

En cour avant, pour une habitation :  

1 arbre min. à planter et maintenir. 

En cour arrière, pour une habitation :  

2 arbres min. à planter et maintenir. 

Le calibre de l’arbre doit être supérieur à 
0,06 mètre mesuré à 1,2 mètre au-dessus 
du plus haut niveau du sol. 

L’essence de l’arbre doit être un feuillu à 
grand déploiement. 

Aménagement de la cour 
avant et cour avant-
secondaire 

Un minimum de 40% de la superficie de 
terrain en cour avant et avant-secondaire 
doit être recouvert d’un couvert végétal. 

Un minimum de 25% de la superficie des 
cours latérales et arrière doit être 
recouvert d’un couvert végétal. 

Écran végétal 

Un écran végétal dense et continu d’une 
hauteur minimale de 1,85 m et composé 
d’arbres et/ou de haies doit être implanté 
et maintenu le long de toute ligne de lot 
d’un terrain qui est limitrophe aux limites 
du PAT-10 et qui n’est pas un terrain 
voué à un espace vert, un parc ou un 
bassin de rétention. 

STATIONNEMENT 

Nombre de cases Minimum 2 cases extérieures par 
logement. 

Aire de stationnement 

Une bande aménagée d’un couvert 
végétal d’une largeur minimale de 1,5 
mètre est requise entre l’allée de 
stationnement et une limite de terrain. 

PARTICULARITÉS 

Porche –  
Entrée principale 

Un avant-toit doit être aménagé au-
dessus de la porte d’entrée principale 
de façon à recouvrir la galerie, le 
balcon ou le perron. 

Galerie, balcons et 
perron 

Superficie totale maximale pour 
l’ensemble de ces constructions : 40 m2. 
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T3-10-01 ET T3-10-02 
UNITÉ DE VOISINAGE (MOYENNE INTENSITÉ) 
HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE OU CONTIGUË – PETIT GABARIT 
Le contenu normatif 1/2 

THÈMES OBJETS NORMES 

LOTISSEMENT 

Dimensions terrain –  
unifamilial jumelé 

Largeur minimale d’un lot : 10 m 

Profondeur minimale : 29 m 

Superficie minimale : 400 m² 

Dimensions terrain – 
unifamilial contigu 

Largeur minimale d’un lot : 6,5 m 

Profondeur minimale : 28 m 

Superficie minimale : 190 m2 

LOGEMENT Nombre de logements 
par bâtiment 

Min. : 1 logement 

Max. : 1 logement 

IMPLANTATION 

Projet intégré Interdit 

Isolée Interdit 

Jumelée 
Autorisée si la superficie du lot est conforme 
aux normes de lotissement pour un terrain -  
unifamiliale jumelée 

Contiguë 
Autorisée 
Maximum de 4 unités juxtaposées 

Marge avant  

Pour les unités de coin : 

Min. 7,5 m 

Pour les unités de centre : 

Min. 9,0 m 

Max. : 12 m  

Marge avant-
secondaire Min. 4,5 m 

Marge latérale Min. : 1,5 m 

Marge arrière Min. : 7 m 

Largeur de façade Min. : 6,5 m 

VOLUMÉTRIE ET 
ARCHITECTURE 

Pente de toit principale 
Min. : 5:12 

Max. : 9:12  

Débord de toit Min. : 0,30 m 

Hauteur 

Min. : 2 étages 

Max. : 3 étages 

Hauteur maximale :  13,5 m 

MATÉRIALITÉ Type de matériaux 

Maximum de 3 types de matériaux de 
revêtement extérieur par habitation.  
Les matériaux de revêtement extérieur des 
élévations avant et avant secondaire doit être 
constitué d'un minimum de 50% de Classe 1. 
Le matériau de revêtement extérieur de 
Classe 1 utilisé sur l’élévation avant devra 
obligatoirement se prolonger d’un minimum 
de 45 cm sur les murs latéraux. 
Les escaliers extérieurs en façade sur rue 
sont composés de béton, pavé imbriqué ou 
toute autre surface de nature équivalente.   
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T3-10-01 ET T3-10-02 
UNITÉ DE VOISINAGE (MOYENNE INTENSITÉ) 
HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE OU CONTIGUË – PETIT GABARIT 
Le contenu normatif 2/2 

THÈMES OBJETS NORMES 

AMÉNAGEMENT DE SITE 

Plantation ou 
préservation d’arbre 

Pour les unités de coin : 

En cour avant :  

1 arbre min. à planter et maintenir 

En cour arrière :  

1 arbre min. à planter et maintenir 

Pour les unités de centre : 

En cour arrière :  

1 arbre min. à planter et maintenir 

Le calibre de l’arbre doit être supérieur à 0,06 
mètre mesuré à 1,4 mètre au-dessus du plus 
haut niveau du sol. 

L’essence de l’arbre doit être un feuillu à 
grand déploiement. 

Aménagement de la 
cour avant 

Pour les unités de coin : 

Un minimum de 25% de la superficie de 
terrain en cour avant doit être recouvert d’un 
couvert végétal. 

STATIONNEMENT 

Nombre de cases  

Pour les unités de coin : 

Minimum 2 cases extérieures par logement.  

Pour les unités de centre : 

Minimum 1 case extérieure par logement. 

Garage 
L’aménagement d’un garage «intégré» au 
niveau rez-de-chaussé est exigé pour chaque 
habitation unifamiliale jumelée ou contiguë. 

PARTICULARITÉS Galerie, balcons et 
perrons 

Superficie totale maximale pour l’ensemble de 
ces constructions : 20 m2 

  Dispositions générales 
non-applicables 

La disposition générale, relative à la densité 
résidentielle minimale applicable à tout 
terrain compris dans une zone T-3, ne 
s’applique pas.   

La disposition générale, relative à la 
dimension minimale applicable à tout terrain 
compris dans une zone T-3, ne s’applique 
pas. 

 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 21 avril 2022. 

 
RÉSOLUTION NO. :  11.2 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-456-REC du comité exécutif 
extraordinaire du 21 avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise, sous réserve 
d’approbation de l’Organisation municipale de la sécurité civile (OMSC), la 
reconduction du projet d’aménagement des terrasses commerciales sur le 
domaine public, du 13 mai au 3 octobre 2022, dans l’espace délimité aux 
plans joints au dossier décisionnel (Annexe A), et selon l’entente entre les 
commerçants participants et la Ville de Terrebonne (Annexe B). 
 
QUE madame Kate Primeau, coordonnatrice au développement 
économique, soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, les ententes d’autorisation de l’occupation du domaine public 
avec les commerçants participants au projet, le tout conformément au plan 
des interventions. 
 
QUE la création d’espaces piétons sur l’emprise de la rue Saint-Pierre, 
entre les rues Sainte-Marie et Saint-André, soit autorisée pour la période 
du 13 mai au 6 septembre 2022 ainsi que dans le stationnement Sainte-
Marie et la rue Sainte-Marie, entre les rues Saint-Pierre et Saint-François-
Xavier, selon lesdits plans, pour la période du 13 mai au 3 octobre 2022, et 
ce, afin de créer un espace public vivant et partagé.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 22 avril 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 avril 2022. 

 
CE-2022-456-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser, 
sous réserve d’approbation de l’Organisation municipale de la sécurité 
civile (OMSC), la reconduction du projet d’aménagement des terrasses 
commerciales sur le domaine public, du 13 mai au 3 octobre 2022, dans 
l’espace délimité aux plans joints au dossier décisionnel (Annexe A), et 
selon l’entente entre les commerçants participants et la Ville de 
Terrebonne (Annexe B). 
 
QUE madame Kate Primeau, coordonnatrice au développement 
économique, soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville, les 
ententes d’autorisation de l’occupation du domaine public avec les 
commerçants participants au projet, le tout conformément au plan des 
interventions. 
 
QUE la création d’espaces piétons sur l’emprise de la rue Saint-Pierre, 
entre les rues Sainte-Marie et Saint-André, soit autorisée pour la période 
du 13 mai au 6 septembre 2022 ainsi que dans le stationnement Sainte-
Marie et la rue Sainte-Marie, entre les rues Saint-Pierre et Saint-
François-Xavier, selon lesdits plans, pour la période du 13 mai au 
3 octobre 2022, et ce, afin de créer un espace public vivant et partagé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 21 avril 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au 
comité exécutif 

21 avril 

Date de présentation au 
conseil municipal (si applicable) 

21 avril 

Objet Reconduction du projet d’aménagement temporaire d’espaces 
dynamiques et attrayants sur le domaine public du secteur du 
Vieux-Terrebonne 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sous réserve d’approbation de l’OMSC, la reconduction du projet d’aménagement 
des terrasses commerciales sur le domaine public, du 13 mai au 3 octobre 2022, dans l’espace 
délimité aux plans (annexe A), et selon l’entente entre les commerçants participants et la Ville 
(annexe B). 

D’autoriser Mme Kate Primeau, coordonnateur au développement économique à signer, pour et 
au nom de la Ville de Terrebonne, les ententes d’autorisation de l’occupation du domaine public 
avec les commerçants participants au projet, le tout conformément au plan des interventions. 

D’autoriser la création d’espaces piétons sur l’emprise de la rue Saint-Pierre entre les rues 
Sainte-Marie et Saint-André du 13 mai au 6 septembre 2022 et dans le stationnement Sainte-
Marie, et la rue Sainte-Marie entre les rues Saint-Pierre et Saint-François-Xavier selon les plans, 
du 13 mai au 3 octobre 2022, afin de créer un espace public vivant et partagé (Annexe A). 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

15.1



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au 
comité exécutif 

21 avril  

Date de présentation au 
conseil municipal (si 
applicable) 

21 avril 

Objet Reconduction du projet d’aménagement temporaire d’espaces 
dynamiques et attrayants sur le domaine public du secteur du 
Vieux-Terrebonne 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Les mesures sanitaires pour lutter contre la COVID ont continué à affecter grandement la vitalité 
commerciale, ainsi que les activités sociales des citoyens. La Ville de Terrebonne, après le 
premier déconfinement en juin 2020, a lancé le projet pilote du Vieux-Terrebonne en permettant 
les exploitants de restaurants et bars d’aménager sur le domaine public des terrasses, encadrées 
par un espace piétonnisé, aménagé par la Ville. Vu le franc succès de ce projet au cours des 
deux dernières années et l’appréciation globale des citoyens, la Ville souhaite relancer mais aussi 
bonifier ce projet en 2022.  
 
Pour 2022, nous avons eu le mandat d’ajuster le projet afin de fermer, à la circulation de 
véhicules, la rue Sainte-Marie adjacent au stationnement. Malgré le consensus sur l’idée de 
donner le plus d’espaces possibles aux piétons, nous et plusieurs directions notamment la 
Direction de la police avons certaines réserves quant à l’impact de cette intervention notamment 
sur le flux de circulation, sécurité des piétons et la perte de nombreuses cases de stationnement 
afin de rendre possible le déplacement des véhicules lourds.  
 
Nous croyons qu’il serait prudent d’examiner les comportements et les effets de ce changement 
dès sa mise en place afin d’ajuster rapidement la situation si la sécurité des citoyens est mise en 
cause.  
 
Historique des décisions 
 
Conseil municipal du 8 juin 2020 – 260-06-2020 
Conseil municipal du 12 avril 2021 – 309-05-2021 



 
 

 
Résolution 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 
 
Emplacement 
 
Sous réserve de l’approbation de l’OMSC, le domaine public visé par le projet à l’exclusion des 
espaces donnant accès aux entrées charretières : 

 
• (A) L’espace vis-à-vis du 888, rue Saint-Louis incluant l’entrée charretière;  
• (B) Boul. des Braves, entre les rues Saint-Louis et Saint-François-Xavier; 
• (C) Un espace d’au plus 100 m2 sur l’Île-des-Moulins à proximité du restaurant 

Bâtiment B; 
• (D) Rue Saint-François-Xavier entre le boul. des Braves et la rue Saint-André; 
• (E) Rue Saint-Pierre entre le boul. des Braves et la rue Saint-Joseph;  
• (F) La rue Sainte-Marie entre les rues Saint-François-Xavier et Saint-Pierre; 
• (G) Le stationnement sur la rue Sainte-Marie au nord de la rue Saint-Pierre; 
• (H) Rue Saint-Joseph entre les rues Saint-François-Xavier et Saint-Pierre. 

 
 

 
 

Sauf dans le cas mentionné, les entrées charretières et les espaces nécessaires pour la 
manœuvre de virage devront être dégagés.  
 
Dates et heures  

 
Sous réserve de l’approbation de l’OMSC, la période et la plage horaire du projet sont : 

 
• Le jeudi 12 mai 2022 : Aménagement des terrasses; 
• Du vendredi 13 mai au lundi 3 octobre 2022 : Période d’ouverture des terrasses et la 

fermeture du stationnement Sainte-Marie et la rue Sainte-Marie entre les rues Saint-
Pierre et Saint-François-Xavier;  
 



 
 

 
• Du vendredi 13 mai au mardi 6 septembre 2022 : Période de fermeture de la rue Saint-

Pierre entre les rues Sainte-Marie et Saint-André; 
 

• Le mardi 4 octobre 2022 : Démantèlement des terrasses. 
 
Plage horaire : 7 h à 23 h 

 
Fermeture temporaire de rues et de stationnements 

 
Les portions de rues et stationnements ci-dessous seront fermés à la circulation pour la totalité 
de la période du projet : 
 

• Le stationnement à l’intersection des rues Sainte-Marie et Saint-Pierre (22 cases); 
• Boulevard des Braves : Une bande 4 m adjacents au trottoir est, entre les rues Saint-

Louis et Saint-Pierre et une case des stationnements vis-à-vis le 265, des Braves pour 
la création d’une traverse piétonnière temporaire (1 case);  

• Rue Saint-Louis : La case de stationnement vis-à-vis le 888, rue Saint-Louis (1 case); 
• Rue Saint-François-Xavier : Une bande de 2 m vis-à-vis le 773 et 775, rue Saint-

François-Xavier, une bande de 2,5 m vis-à-vis le 839, 885, 891 et 895, rue Saint-
François-Xavier et les cases de stationnement vis-à-vis le 804, rue Saint-François-
Xavier (21 cases); 

• Rue Sainte-Marie entre les rues Saint-Pierre et Saint-François-Xavier (5 cases); 
• Rue Saint-André, la case de stationnement vis-à-vis le 191 et 177, rue Saint-André 

(2 cases); 
• Rue Saint-Pierre, les cases de stationnement vis-à-vis le 724, 732, 754, 774 et 790, 

rue Saint-Pierre, ainsi qu’une bande de 2,5 m vis-à-vis le 701, 741 et 759, rue Saint-
Pierre (9 cases). 

 
La portion de rue ci-dessous sera fermée à la circulation du 13 mai au 6 septembre 2022 : 
 

• La rue Saint-Pierre, entre les rues Sainte-Marie et Saint-André avec libre circulation 
aux intersections. 

 
L’occupation doit permettre l’espace nécessaire pour la manœuvre des véhicules aux 
intersections et les entrées charretières. 
 
Ajout temporaire de cases de stationnement  

 
La fermeture des sections de rues permet également d’ajouter de cases de stationnement sur 
les rues suivantes durant la période du projet : 

 
• Rue Saint-François-Xavier, l’espace vis-à-vis le 755, 853, 855, et 869, rue Saint-

François-Xavier (10 cases); 
• Rue Saint-Pierre, l’espace vis-à-vis le 711, 721, 731 et 737, rue Saint-Pierre (5 cases). 

 
Rue partagée 
 
La rue Saint-François-Xavier du boulevard des Braves à la rue Saint-André serait une rue 
partagée, laquelle consiste à baisser la vitesse maximum à 20 km/h durant toute la période du 
projet. 
 
Signalisation routière 
 
Conformément aux plans suivants, pour la totalité de la période du projet: 



 
 

 
• Boulevard des Braves : Sens unique du nord au sud jusqu’à la rue Saint-François-

Xavier, ajout d’une traverse piétonne vis-à-vis le 265 boulevard des Braves; 
• Rue Saint-Pierre: Sens unique de l’ouest à l’est entre le boulevard des Braves et la 

rue Saint-Joseph; 
• Rue Saint-François-Xavier: Déviation de la voie de circulation sur des cases de 

stationnement sur la partie sud et la transformation en rue partagée; 
• Rue Sainte-Marie: Inverser le sens unique entre les rues Saint-François-Xavier et 

Saint-Louis; 
• Ajout des panneaux d’arrêt aux intersections de la rue Saint-Louis avec les rues 

Sainte-Marie et Saint-André. 
 

Pour la période du 13 mai au 6 septembre:  
 

• Virage à droite obligatoire sur la rue Saint-Pierre à l’intersection de la rue Sainte-
Marie; 

• Déviation de la rue Saint-Pierre sur la voie de stationnement de l’hôtel de ville.  
 

 



 
 

 
 
Bénéficiaires et coûts 

 
• Exclusivement les commerçants ayant une place d’affaires située au sud de la rue 

Saint-Louis entre le boulevard des Braves et la rue Chapleau pourront signer une 
entente d’occupation du domaine public pour occuper et exercer leurs activités 
d’affaires sur le site identifié par la Ville; 

• L’entente d’occupation du domaine public pour les bénéficiaires est à titre gratuit. 
 
Produits comestibles et boissons alcoolisées 
 
Sous réserve des lois et règlements applicables par l’ensemble des paliers de gouvernement, la 
vente et la consommation de produits comestibles et d’alcool sont autorisés à l’intérieur des 
aménagements approuvés. 
 
Musique 
 
La transmission de musique par appareils sonores ou autres est autorisée pour la tenue de cette 
activité tous les jours, de l’ouverture jusqu’à 21 h 00. Que la musique ne perturbe pas de manière 
excessive la tranquillité du voisinage. 
 
Équipements accessoires 
 
Les équipements accessoires qui émettent un bruit sonore dont les ventilateurs, les climatiseurs, 
les compresseurs, les génératrices, les thermopompes, les pompes à chaleur et les appareils de 
réfrigération sont prohibés sur l’espace public. 
 
Entretien des aménagements et responsabilités 
 

• Les bénéficiaires sont responsables d’aménager et d’entretenir l’aménagement 
approuvé; 

• Les bénéficiaires ne peuvent endommager ou détériorer le domaine public; 



 
 

 
• La Ville de Terrebonne ne peut être tenue responsable des bris, des vols ou du 

vandalisme sur les aménagements. 
 
Affichage 
 

• L’affichage temporaire sera autorisé, via les ententes, à l’intérieur des aménagements 
approuvés. 

 
 
Justification 
 
Cette année, le secteur de restauration fait toujours face aux pertes majeures, tout comme les 
deux dernières années. Ceci met en risque la vitalité du commerce local et l’attractivité du Vieux-
Terrebonne. La création des espaces d’affaires accompagnés des espaces publics sécuritaires 
et animés aidera grandement le secteur.  
 
Cet intérêt est déjà démontré par le secteur tout comme par la population. 
 
Aspects financiers 
NA 
 
Calendrier et étapes subséquentes 

 
• Présentation au conseil municipal le 21 avril 2022; 
• Signature des ententes avec les commerçants du 26 avril au 12 mai 2022; 
• Travaux de signalisation et installation des équipements nécessaires jusqu’au 12 mai 

2022; 
• Installation des terrasses le 12 mai 2022; 
• Ouverture du projet et fermeture du segment de la rue Sainte-Marie le 13 mai 2022; 
• Fermeture du segment de la rue Saint-Pierre du 13 mai au 6 septembre 2022; 
• Fermeture des terrasses et la fin du projet le 3 octobre 2022; 
• Démantèlement des terrasses au plus tard le 4 octobre 2022. 

 
 
 
PIÈCES JOINTES 

• Annexe A : Plan des interventions; 
• Annexe B : Modèle d’entente; 
• Validation juridique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 

        Date : 21 avril 2022 
Navid Moghadam 
Conseiller en design urbain 
Direction urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 21 avril 2022 
Éliane Lessard, chef de division 
Planification urbaine et réglementation 
Direction urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 21 avril 2022 
Robert Chicoine, directeur 
Direction urbanisme durable 
 

 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 21 avril 2022. 

 
RÉSOLUTION NO. :  14.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-376-REC du comité exécutif du 6 
avril 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 285-04-2022 donné par la conseillère Valérie 
Doyon lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 11 avril 2022; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et copie a été remise 
aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du conseil municipal 
du 11 avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 82-6, intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 82 sur le 
bruit et les nuisances, afin de diminuer le montant de l’amende pour les 
infractions prévues à l’article 6.2.3. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 22 avril 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 avril 2022. 

 
CE-2022-376-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 82 sur le bruit et les 
nuisances, afin de diminuer le montant de l’amende pour les infractions 
prévues à l’article 6.2.3, sous le numéro 82-6. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de la police 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2022-04-06 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

2022-04-11 

Objet Adoption du règlement modifiant le règlement 
numéro 82 sur le bruit et les nuisances, afin de 
diminuer le montant de l’amende pour les 
infractions prévues à l’article 6.2.3, sous le 
numéro 82-6  

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le règlement modifiant le 
règlement numéro 82 sur le bruit et les nuisances, afin de diminuer le montant de l’amendes pour 
les infractions prévues à l’article 6.2.3, sous le numéro 82-6. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.03.29 07:42:39 -04'00'

11.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable :                                     Direction de la police 

Niveau décisionnel proposé :                        Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif : 2022-04-06 

Date de présentation au conseil municipal : 2022-04-11 

Objet   
 

Adoption du règlement modifiant le règlement 
numéro 82 sur le bruit et les nuisances, afin de 
diminuer le montant de l’amende pour les 
infractions prévues à l’article 6.2.3, sous le 
numéro 82-6  

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 

Le règlement numéro 82 sur le bruit et la nuisance a été adopté le 14 juillet 2003. Divers 
règlements modifiant le règlement numéro 82 ont été adoptés, dont le règlement numéro 82-
5, afin d’augmenter à 300 $ les montants de l’ensemble des amendes prévues au règlement 
numéro 82.   
 
Le règlement numéro 82-5 a été adopté par le conseil municipal le 5 juillet 2021.  
 
 
Le présent sommaire demande de s’attarder de façon spécifique aux amendes pour les 
infractions prévues à l’article 6.2.3 du règlement numéro 82 : 
 
Article 6.2.3 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire crisser les pneus de son 
véhicule, démarrer bruyamment ou faire plus de bruit que nécessaire pour le fonctionnement 
de son véhicule. 
 

Or, il s’agit d’une très grande disparité avec le Code de la sécurité routière, où l’amende prévue 
pour un crissement de pneus est de 60 $. L’amende prévue au règlement municipal de la Ville 
de Terrebonne est donc cinq (5) fois plus élevée. 
 
 
 
Description 



 
 

 
Me Déziel, procureur à la Cour municipale de Terrebonne a eu des discussions avec la Direction 
de l’urbanisme durable à ce sujet. Après vérification, il y a lieu de modifier l’article 7.2.1 du 
règlement numéro 82, qui prévoit les amendes aux contrevenants, afin d’y exclure les infractions 
prévues à l’article 6.2.3 du règlement numéro 82 et prévoir un nouvel article régissant les 
amendes pour ces infractions. 
 
Justification 
 
Dans le but de maintenir une certaine cohérence au niveau des amendes prévues pour des 
infractions similaires entre les différentes réglementations, la modification proposée de modifier 
l’amende de 300 $ à 100 $ apparait raisonnable. 
 
Le tout a été discuté lors de la tenue de la commission de la Sécurité publique le 9 mars 2022 et 
l’ensemble des membres en sont venus à la même conclusion. 
 
Le projet de règlement numéro 82-6 a été validé par la Direction du greffe et des affaires 
juridiques. 
 
Aspects financiers 
Aucun enjeu financier 
 
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Procès-verbal de la Commission de la sécurité publique du 9 mars 2022 (voir point 9) 
 Projet de règlement numéro 82-6 

 Validation juridique 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
__________________________________      Date : _________________ 
Nom, poste 
Direction 
 
 
Endosseur :  
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nom, chef de division 
Direction 
 
 
Approbateur :  



__________________________________    Date : _________________
Nom, directeur/directrice
Direction

Signature numérique de 
Marc Brisson 
Date : 2022.03.28 15:53:13 
-04'00'





 

Règlement modifiant le règlement 
numéro 82 sur le bruit et les 
nuisances, afin de diminuer le 
montant de l’amende pour les 
infractions prévues à l’article 6.2.3  
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 82-6 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2022, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sous la présidence du maire ____________________________. 
 
ATTENDU QUE lors de la séance tenue le 14 juillet 2003, le conseil adoptait le règlement 
numéro 82 sur le bruit et les nuisances; 
 
ATTENDU QUE lors de la séance tenue le 10 avril 2007, le conseil adoptait le règlement 
numéro 82-1 modifiant le règlement sur le bruit et les nuisances, afin d’ajouter une 
disposition concernant les bruits causés par les pneus et les moteurs de voiture;  
 
ATTENDU QUE lors de la séance tenue le 4 juin 2008, le conseil adoptait le règlement 
numéro 82-3 modifiant le règlement sur le bruit et les nuisances, afin d’apporter des 
précisions et correctifs aux définitions de « broussailles », « herbes hautes » et « mauvaises 
herbes »; 
 
ATTENDU QUE lors de la séance tenue le 14 décembre 2020, le conseil adoptait le 
règlement numéro 82-4 modifiant le règlement sur le bruit et les nuisances, afin de permettre 
aux résidents des rues de la Berge, des Bouvreuils, des Bernaches, des Bégonias, des 
Bardanes et des Balsamines de déposer temporairement leur surplus de neige ou de glace 
sur la voie publique; 
 
ATTENDU QUE lors de la séance tenue le 5 juillet 2021, le conseil adoptait le règlement 
numéro 82-5 modifiant le règlement sur le bruit et les nuisances, afin de modifier les heures 
encadrant la limite de bruit à l’extérieur des bâtiments, abroger la prise de mesure du bruit 
à l’intérieur des bâtiments ainsi que modifier les amendes imposées en cas d’infraction; 
 
ATTENDU QU’il est opportun de modifier à nouveau le règlement numéro 82, afin de 
diminuer les montants des amendes pour crissement de pneus; 
 
ATTENDU QUE la recommandation CE-2022-376-REC du comité exécutif en date du 6 
avril 2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance du 
conseil municipal tenue le 11 avril 2022 par la conseillère Valérie Doyon, 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 7.1.2 du règlement numéro 82, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article 
suivant : 
 

« 7.1.2 Une personne qui contrevient à l'une des dispositions du présent 
règlement, à l’exception de l’article 6.2.3, soit en étant l'auteur d'un acte prohibé 
ou d'une nuisance, soit en étant le propriétaire ou le gardien de biens qui créent 
une nuisance, soit de toute autre façon, commet une infraction et est passible 
d'une amende avec ou sans frais. Le montant de cette amende ne doit pas être 
inférieur à 300 $ ni excéder 1 000 $ si le contrevenant est une personne 
physique et respectivement de 600 $ et 2 000 $ si le contrevenant est une 
personne morale. En cas d'une première récidive dans une période  de  douze 
(12)  mois,  le contrevenant  est passible  d'une  amende  minimale  de 600 $ et 
maximale de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 
respectivement de 1 200 $ et 4 000 $ si le contrevenant est une personne 
morale. En cas d'une deuxième récidive dans une période de douze (12) mois, 
le contrevenant est passible d'une amende minimale de 1 200 $ et maximale de 
2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et respectivement de 
2 400 $ et 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale. En cas d'une 
troisième récidive dans une période de douze (12) mois, le contrevenant est 
passible d'une amende de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique 
et de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale. Si l'infraction à l'une 
ou l'autre des dispositions du présent règlement est continue, cette continuité 
constitue jour par jour une infraction séparée. » 

 
ARTICLE 2 
 
L’article suivant est ajouté après l’article 7.1.2 du règlement numéro 82 : 
 

« 7.1.2.1 Une personne qui contrevient à l’article 6.2.3 du présent règlement 
commet une infraction et est passible d'une amende avec ou sans frais de 
100 $. » 

 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maire Greffier 
 
 

 
 
 
 

 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 11 avril 2022 (285-04-2022) 
Adoption du règlement :   ___________ 2022 (___-___-2022) 
Date d’entrée en vigueur du règlement:  ___________ 2022 
 
 


	08.01 Transaction et quittance Condominium Le M-Vieux Terrebonne_CE-2022-455-REC
	10.01 Adoption finale R849
	10.02 Adoption finale R730-5
	10.03 Adoption finale R813
	10.04 Adoption finale R4200-1
	10.05 Adoption finale R827
	10.06 Adoption finale R845
	10.07 Adoption finale R846
	10.08 Avis motion et dépôt R858
	10.09 SA21-9083_marquage chaussée_CE-2022-384-REC
	11.01 Avis motion et adoption premier projet R1009-008
	11.02 Reconduction projet aménagement terrasses commerciales_CE-2022-456-REC
	14.01 Adoption finale R82-6



