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Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 8 juin 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  8.3 
 
 Le/la conseiller(e) ________________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou 
extraordinaire, le projet de règlement numéro 748-2 modifiant le règlement 
numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 
 
 Copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil. 
 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
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Règlement modifiant le règlement 
numéro 748 de délégation de 
pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires 
 


 
 
 


RÈGLEMENT NUMÉRO 748-2   
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire des séances du 
conseil, le _________, à 19 h 00, à laquelle sont présents : 
 
 
(…)  
 
 
 
 
 
 
sous la présidence de ___________. 
 
 
ATTENDU QUE le 16 mars 2020, le conseil municipal adoptait le Règlement de 
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires (numéro 748);  
 
ATTENDU QUE le 27 avril 2020, le conseil municipal adoptait le règlement numéro 
748-1 afin de modifier le Règlement de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires;  
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter des précisions et des modifications au règlement 
numéro 748 suite à son entrée en vigueur le 17 mars 2020; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2020-___-REC du comité exécutif du 3 juin 2020; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le _____ 2020 par le conseiller ____________ 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 Règlement de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires (numéro 
748) est modifié par l’ajout, après l’article 2, de l’article suivant :   
 


« ARTICLE 2.1 :  Règle d’interprétation 
 
Un fonctionnaire à qui l'exercice d'un pouvoir est délégué en vertu du présent 
règlement est autorisé à signer les contrats, actes ou autres documents 
découlant de l'exercice de ce pouvoir. » 
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ARTICLE 2 
 
Le règlement 748 est modifié par l’ajout, après l’article 40, de l’article suivant :  
 


« ARTICLE 40.1 : Mandat de représentation juridique à un cabinet externe 
d’avocats  
 
Le conseil municipal délègue au directeur de la Direction du greffe et affaires 
juridiques le pouvoir de mandater un avocat externe ou un cabinet externe 
d’avocats pour représenter la Ville de Terrebonne dans le cadre d’un litige ou 
d’une réclamation. »  


 
 
ARTICLE 3 
 
L’article 54 du règlement 748 est modifié par l’ajout, après les mots « directeur de la 
Direction du génie et environnement », des mots « au chef de division – infrastructures, 
au chargé de projets – circulation et utilités publiques et au technologue – circulation et 
utilités publiques ».  


 
 


ARTICLE 4 
 
L’article 63 du règlement 748 est remplacé par le suivant : 
 


« ARTICLE 63 :  Embauche d’un employé temporaire 
 
Le conseil municipal délègue au directeur général, au directeur général adjoint, 
aux directeurs et leurs adjoints, au président d’élection et au vérificateur général, 
le pouvoir de procéder à l’embauche d’un employé temporaire, syndiqué ou 
cadre, visé à une unité d’accréditation ou à un protocole d’entente, de même 
qu’à l’embauche d’un étudiant, d’un stagiaire et d’un employé occasionnel. » 
 


 
ARTICLE 5 
 
Le titre de la section 7 du chapitre 3 du titre 3 du règlement 748 est remplacé par le 
suivant : 
 


« SECTION 7 : TRAVAUX PUBLICS » 
 
 
ARTICLE 6 
 
Le paragraphe 3 de l’alinéa 2 de l’article 27 ainsi que les articles 73 et 74 du règlement 
748 sont modifiés par le remplacement des mots « de l’entretien du territoire » par 
« des travaux publics ». 
 
 
ARTICLE 7 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.  
 
 
 
          
Maire     Greffier 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Présentation :  
Avis de motion :   
Résolution d’adoption :  
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Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 8 juin 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  15.4 
 
 Le/la conseiller(e) ________________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou 
extraordinaire, le projet de règlement d’emprunt numéro 771 décrétant 
l’acquisition d’un système de gestion intégré du processus décisionnel, et 
pour en payer le coût un emprunt au montant de 1 506 000 $. 
 
 Copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil. 
 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 







 


 


Règlement décrétant l’acquisition 
d’un système de gestion intégré 
du processus décisionnel, et 
pour en payer le coût un emprunt 
au montant de 1 506 000 $ 


 
 
 


RÈGLEMENT NUMÉRO 771 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal ______________________ 2020, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
 
sous la présidence ____________________________. 
 
ATTENDU QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne de se procurer 
un système de gestion intégré du processus décisionnel en vue d`améliorer son 
efficacité organisationnelle; 
 
ATTENDU QUE la Ville n’a pas en main les fonds estimés nécessaires et qu’il y a lieu 
pour elle de faire un emprunt pour se les procurer; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2020-__-REC du comité exécutif en date du 
__________ 2020; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2020 par le conseiller/la 
conseillère ___________________qui a également déposé le projet de règlement à 
cette même séance; 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 


Le conseil municipal décrète l’acquisition d’un système de gestion intégré pour le 
processus décisionnel et prévoit un emprunt pour un montant n’excédant pas UN 
MILLION CINQ CENT SIX MILLE DOLLARS (1 506 000 $), selon l’estimation préparée 
par monsieur Rémi Asselin, directeur technologies de l`information, en date du 20 mai 
2020, laquelle est jointe au présent règlement sous l’annexe « A »; 
 
 
ARTICLE 2 


Afin de payer le coût de l’acquisition décrétée au présent règlement, le conseil est 
autorisé à dépenser une somme n’excédant UN MILLION CINQ CENT SIX MILLE 
DOLLARS (1 506 000 $), le tout tel que prévu à l’estimation mentionnée à l’article 1. 
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ARTICLE 3 


Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour exécuter le présent règlement, la 
Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant n’excédant pas UN MILLION 
CINQ CENT SIX MILLE DOLLARS (1 506 000 $) sur une période de SEPT (7) ans. 
 
 
ARTICLE 4 


Pour pourvoir, durant la période de SEPT (7) ans, aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de la somme 
empruntée jusqu’à concurrence de UN MILLION CINQ CENT SIX MILLE DOLLARS 
(1 506 000 $), il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé chaque année 
durant le terme de l’emprunt sur tous les immeubles imposables de la Ville, construits 
ou non, une taxe à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît sur le rôle 
d’évaluation en vigueur chaque année 
 
 
ARTICLE 5 


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


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


Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avis de motion : 00-00-2020 (___________ 2020) 
Résolution d’adoption : 00-00-2020 (___________ 2020) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2020 
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Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 8 juin 2020. 


RÉSOLUTION NO : 11.5 


ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-
311 lors de la séance ordinaire tenue le 14 avril 2020; 


ATTENDU QU’un appel de commentaires écrits, en remplacement 
de la consultation publique, a eu lieu suite à l’avis public du 20 mai 2020, 
et ce, pendant un période de quinze (15) jours, conformément à l’arrêté 
ministériel 2020-033 du 7 mai 2020. 


ATTENDU QUE le nombre de commentaires écrits reçus est de 
UN (1); 


ATTENDU la recommandation CE-2020-423-REC du comité 
exécutif du 6 mai 2020; 


Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 


QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
second projet de règlement numéro 1001-311 modifiant le règlement de 
zonage numéro 1001 afin de créer les zones 8967-07 et 8868-70 à même 
une partie de la zone 8868-61 et d’autoriser les usages religieux dans la 
zone 8868-70 (boulevard Laurier). 


QUE le conseil municipal remplace, pour le règlement d’urbanisme 
numéro 1001-311, l’avis annonçant la possibilité de faire une demande de 
participation à un scrutin référendaire prévue à la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme et la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités par la consultation par appel de commentaires écrits 
individuels, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2020-033 de 
la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020. 


ADOPTÉ 


Certifié conforme à Terrebonne, ce 


GREFFIER 







 


 
 
 


 
Nombre de commentaires écrits reçus des personnes habiles à voter 


 
POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-311 


 
CERTIFICAT 


 
 
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie que, à la suite de l’avis public 
donné le 20 mai 2020, conformément à l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 
2020, le nombre de commentaires écrits reçu pour ledit règlement est de UN (1). 
 
 
 
 
Signé à Terrebonne, ce 5 juin 2020. 


 


Le greffier 
 


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


 


 


Déposé à la séance du conseil tenue le 8 juin 2020. 
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Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 
afin de créer les zones 8967-07 et 8868-70 à même une 
partie de la zone 8868-61 et d’autoriser les usages 
religieux dans la zone 8868-70 (boulevard Laurier) 


Second projet  
RÈGLEMENT 1001-311 


Séance du conseil municipal de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire 
de séances du conseil, le _______________2020, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
 
sous la présidence __________________. 
 
ATTENDU la résolution numéro 516-10-2019 du conseil en date du 7 octobre 
2019, entérinant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme visant à 
autoriser la demande de modification réglementaire afin de permettre les usages 
«Église, synagogue et temple» et «Autres activités religieuses dans une partie de 
la zone 8868-61 (boul. Laurier)et autorisant la création de la zone 8868-70 pour 
permettre l’usage dans la zone nouvellement créée et conserver les usages de la 
classe Commerce déjà autorisés. 


ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-311 en date 
du 14 avril 2020;  


ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 14 avril 2020 par la conseillère, Nathalie 
Bellavance, qui a également déposé le projet de règlement à cette même 
séance; 


ATTENDU QUE suite à la résolution 230-05-2020 du conseil du 11 mai 2020, la 
consultation publique sur le projet de règlement numéro 1001-311 a été 
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE 
(15) jours, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2020-033 du 7 mai 2020, 
et qu’un avis public sera publié le 20 mai 2020; 


ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-311 en date 
du ______________ 2020; 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 MODIFICATION DE LA ZONE 8868-61 ET CRÉATION DES 
ZONES 8868-70 ET 8967-07 


Le plan de zonage du chapitre 15 du règlement de zonage 
numéro 1001 est modifié par le plan joint au présent règlement 
pour en faire partie intégrante comme annexe « A» afin de créer 
les zones 8868-70 et 8967-07 à même une partie la de zone 
8868-61. 


ARTICLE 2 CREATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES 
DE LA NOUVELLE ZONE 8868-70 
Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié 
par la grille jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante comme annexe « B ». Ces modifications consistent à : 
1. Autoriser les classes d’usages du groupe C : 


COMMERCE suivantes: 
a. Classe A – quartier 
b. Classe B – local 
c. Classe C – service professionnel et spécialisé 
d. Classe D – supra-local 
e. Classe F – restauration 
f. Classe I – service routier 


2. Autoriser spécifiquement les usages suivants : 
a. 5811.2 – Restaurant et lieu où l’on sert des repas, 


sans vente d’alcool et avec spectacles (acoustique 
seulement) 


b. 6911 – Église, synagogue et temple 
c. 6919 – Autres activités religieuses 


3. Exiger, comme disposition particulière, que la superficie totale 
de plancher des usages 6911- Église, synagogue et 6919 – 
Autres activités religieuses soit limitée à 1 300 m². 


ARTICLE 3 CREATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES 
DE LA NOUVELLE ZONE 8967-07 
Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié 
par la grille jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante comme annexe « C ». Ces modifications consistent à : 
1. Autoriser les classes d’usages du groupe C : 


COMMERCE suivantes: 
a. Classe A – quartier 
b. Classe B – local 
c. Classe C – service professionnel et spécialisé 
d. Classe D – supra-local 
e. Classe F – restauration 
f. Classe I – service routier 


2. Autoriser spécifiquement les usages suivants : 
a. 5811.2 – Restaurant et lieu où l’on sert des repas, 


sans vente d’alcool et avec spectacles (acoustique 
seulement) 
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ARTICLE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entre en vigueur, conformément à la Loi. 


 
 
 
 
    


Maire  Greffier 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


Avis de motion : 14 avril 2020 (178-04-2020) 
Premier projet de règlement adopté : 14 avril 2020 (178-04-2020) 
Appel de commentaires écrits : (230-05-2020) Avis publié le 20 mai 2020 
 pour une période de QUINZE (15) jours 
Second projet adopté : 8 juin 2020 (  ) 
Règlement adopté :   
Approbation de la MRC certifiée le  
Entrée en vigueur promulgué le 
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Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 8 juin 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  10.2 
 
 Le/la conseiller(e) ________________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou 
extraordinaire, le projet de règlement d’emprunt numéro 766 décrétant 
des travaux de bouclage des boulevards Marcel-Therrien et Pierre-Le 
Gardeur, et pour en payer le coût un emprunt au montant de 1 920 000 $. 
 
 Copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil. 
 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 







 


 


Règlement décrétant des travaux 
de bouclage des boulevards 
Marcel-Therrien et Pierre-Le 
Gardeur, et pour en payer le coût 
un emprunt au montant de 
1 920 000 $ 


 
 
 


RÈGLEMENT NUMÉRO 766 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le 14 avril 2020, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
 
sous la présidence du maire, _____________________. 
 
ATTENDU la résolution CE-2019-279-DEC du comité exécutif concernant la décision 
favorable de la CPTAQ numéro 414594, en date du 20 novembre 2018 en lien avec la 
demande d’autorisation à des fins autres que l’agriculture sur une partie du lot 
4 519 627 du cadastre du Québec en vue du bouclage des boulevards Marcel-Therrien 
et Pierre-Le Gardeur; 
 
ATTENDU QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables de procéder à des travaux de bouclage des boulevards Marcel-Therrien 
et Pierre-Le Gardeur; 
 
ATTENDU QUE la Ville n’a pas en main les fonds estimés nécessaires et qu’il y a lieu 
pour elle de faire un emprunt pour se les procurer; 
 
ATTENDU la recommandation ____________ du comité exécutif en date du 
___________ 2020; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ____________ 2020 par le conseiller ____________qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 


Le conseil municipal décrète l’exécution des travaux de bouclage des boulevards 
Marcel-Therrien et Pierre-Le Gardeur, prévoyant une dépense pour un montant 
n’excédant pas UN MILLION NEUF CENT VINGT MILLE DOLLARS (1 920 000 $), 
selon l’estimation préparée par monsieur Mathieu Paquet, ingénieur à la Direction du 
génie et environnement, en date du 17 avril 2020, laquelle est jointe au présent 
règlement sous l’annexe « A »; 
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ARTICLE 2 


Afin de payer le coût des travaux décrétés au présent règlement, le conseil est autorisé 
à dépenser une somme n’excédant pas UN MILLION NEUF CENT VINGT MILLE 
DOLLARS (1 920 000 $), le tout tel que prévu à l’estimation mentionnée à l’article 1. 
 
 
ARTICLE 3 


Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour exécuter le présent règlement, la 
Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant n’excédant pas UN MILLION 
NEUF CENT VINGT MILLE DOLLARS (1 920 000 $) sur une période de QUINZE 
(15) ans. 
 
 
ARTICLE 4 


Pour pourvoir, durant la période de QUINZE (15) ans, aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de 
la somme empruntée jusqu’à concurrence de UN MILLION NEUF CENT VINGT MILLE 
DOLLARS (1 920 000 $), il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé 
chaque année durant le terme de l’emprunt sur tous les immeubles imposables de la 
Ville, construits ou non, une taxe à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle 
apparaît sur le rôle d’évaluation en vigueur chaque année 
 
 
ARTICLE 5 


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


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


Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avis de motion :    2020 (  -  -2020) 
Résolution d’adoption :     2020 (  -  -2020) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2020 
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Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 8 juin 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  15.1 
 
 ATTENDU la recommandation CE-2020-450-REC du comité 
exécutif du 6 mai 2020; 
 
 ATTENDU QUE le projet de règlement a déjà été déposé et copie 
a été remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 
11 mai 2020; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 


QUE le règlement décrétant l’acquisition d’un système intégré de 
gestion des ressources humaines et pour en payer le coût un emprunt au 
montant de 4 759 500 $, soit adopté sous le numéro 759. 
 


QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne remplace, pour 
le règlement d’emprunt numéro 759, la tenue de registre (des personnes 
habiles à voter) prévue à la Loi sur les cités et villes et la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités par la consultation par 
appel de commentaires écrits, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel 
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 
7 mai 2020. 
 


ADOPTÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 







 


Règlement décrétant l’acquisition 
d’un système intégré de gestion 
des ressources humaines et pour 
en payer le coût un emprunt au 
montant de 4 759 500 $ 


 
 
 


RÈGLEMENT NUMÉRO 759 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2020, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 


sous la présidence de ________________________ 


 
ATTENDU QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables de procéder à l’acquisition d’un système intégré de gestion des 
ressources humaines; 
 
ATTENDU QUE la Ville n’a pas en main les fonds nécessaires et qu’il y a lieu de faire 
un emprunt pour se les procurer; 
 
ATTENDU QUE le coût total de l’acquisition est estimé à 4 759 500 $; 
 
ATTENDU QUE la recommandation CE-2020-450-REC du comité exécutif en date du 
6 mai 2020; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 11 mai 2020 par la conseillère Nathalie Bellavance 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 d’un système intégré de gestion des 
ressources humaines, le tout étant le plus amplement décrit à l’estimation préparée par 
monsieur Rémi Asselin, directeur technologies de l’information, en date du 4 mars 
2020, laquelle est jointe au présent règlement sous l’annexe « A ». 
 
 
ARTICLE 2 


Afin de payer le coût pour l’acquisition décrétée au présent règlement, le conseil est 
autorisé à dépenser une somme n’excédant pas QUATRE MILLION SEPT CENT 
CINQUANTE NEUF MILLE CINQ CENTS DOLLARS (4 759 500 $), le tout tel que 
prévu à l’estimation mentionnée à l’article 1. 
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ARTICLE 3 


Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour exécuter le présent règlement, la 
Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant n’excédant pas QUATRE 
MILLION SEPT CENT CINQUANTE NEUF MILLE CINQ CENTS DOLLARS 
(4 759 500 $) sur une période de SEPT (7) ans. 
 
 
ARTICLE 4 


Pour pourvoir, pendant une période de SEPT (7) ans, aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles 
jusqu’à concurrence de QUATRE MILLION SEPT CENT CINQUANTE NEUF MILLE 
CINQ CENTS DOLLARS (4 759 500 $), il est par le présent règlement imposé et il sera 
prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables 
situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après 
leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
ARTICLE 5 


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


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


Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avis de motion : 11 mai 2020 (240-05-2020) 
Résolution d’adoption : 6 juin 2020 (____-06-2020) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2020 
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Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 8 juin 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  15.3 
 
 Le/la conseiller(e) ________________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou 
extraordinaire, le projet de règlement d’emprunt numéro 770 décrétant 
l’acquisition de données sur les servitudes, et pour en payer le coût un 
emprunt au montant de 1 860 000 $. 
 
 Copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil. 
 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 







 


 


Règlement décrétant l’acquisition 
de données sur les servitudes, et 
pour en payer le coût un emprunt 
au montant de 1 860 000 $ 


 
 
 


RÈGLEMENT NUMÉRO 770 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal __________________ 2020, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
sous la présidence _______________________. 
 
ATTENDU QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne de se procurer 
des données géomatiques précises et fiables des servitudes; 
 
ATTENDU QUE la Ville n’a pas en main les fonds estimés nécessaires et qu’il y a lieu 
pour elle de faire un emprunt pour se les procurer; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2020-__-REC du comité exécutif en date du 
__________ 2020; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2020 par le conseiller/la 
conseillère ___________________qui a également déposé le projet de règlement à 
cette même séance; 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 


Le conseil municipal décrète l’acquisition de données sur les servitudes et prévoit un 
emprunt pour un montant n’excédant pas UN MILLION HUIT CENT SOIXANTE MILLE 
DOLLARS (1 860 000 $), selon l’estimation préparée par monsieur Rémi Asselin, 
directeur technologies de l’information en date du 20 mai 2020, laquelle est jointe au 
présent règlement sous l’annexe « A »; 
 
 
ARTICLE 2 


Afin de payer le coût des acquisitions décrétés au présent règlement, le conseil est 
autorisé à dépenser une somme n’excédant pas UN MILLION HUIT CENT SOIXANTE 
MILLE DOLLARS (1 860 000 $), le tout tel que prévu à l’estimation mentionnée à 
l’article 1. 
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ARTICLE 3 


Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour exécuter le présent règlement, la 
Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant n’excédant pas UN 
MILLION HUIT CENT SOIXANTE MILLE DOLLARS (1 860 000 $) sur une période de 
DIX (10) ans. 
 
 
ARTICLE 4 


Pour pourvoir, durant la période de DIX (10) ans, aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de la somme 
empruntée jusqu’à concurrence de UN MILLION HUIT CENT SOIXANTE MILLE 
DOLLARS (1 860 000 $), il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé 
chaque année durant le terme de l’emprunt sur tous les immeubles imposables de la 
Ville, construits ou non, une taxe à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle 
apparaît sur le rôle d’évaluation en vigueur chaque année 
 
 
ARTICLE 5 


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


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


Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avis de motion : 00-00-2020 (___________ 2020) 
Résolution d’adoption : 00-00-2020 (___________ 2020) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2020 
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Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 8 juin 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  15.5 
 
 Le/la conseiller(e) ________________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou 
extraordinaire, le projet de règlement d’emprunt numéro 772 décrétant 
l’acquisition d’un système de gestion intégré des documents (GED), et 
pour en payer le coût un emprunt au montant de 1 631 000 $. 
 
 Copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil. 
 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 







 


 


Règlement décrétant l’acquisition 
d’un système de gestion intégré 
des documents (GED), et pour en 
payer le coût un emprunt au 
montant de 1 631 000 $ 


 
 
 


RÈGLEMENT NUMÉRO 772 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal ______________ 2020, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
sous la présidence _______________. 
 
ATTENDU QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne de se procurer 
un logiciel de gestion électronique des documents (GED); 
 
ATTENDU QUE la Ville n’a pas en main les fonds estimés nécessaires et qu’il y a lieu 
pour elle de faire un emprunt pour se les procurer; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2020-__-REC du comité exécutif en date du 
_________ 2020; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2020 par le conseiller/la 
conseillère ___________________qui a également déposé le projet de règlement à 
cette même séance; 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 


Le conseil municipal décrète l’acquisition d’un logiciel de gestion électronique des 
documents (GED) et prévoit un emprunt pour un montant n’excédant pas UN MILLION 
SIX CENT TRENTE ET UN MILLE DOLLARS (1 631 000 $), selon l’estimation 
préparée par monsieur Rémi Asselin, directeur technologies de l’information, en date du 
21 mai 2020, laquelle est jointe au présent règlement sous l’annexe « A ». 
 
 
ARTICLE 2 


Afin de payer le coût de l’acquisition décrétée au présent règlement, le conseil est 
autorisé à dépenser une somme n’excédant pas UN MILLION SIX CENT TRENTE ET 
UN MILLE DOLLARS (1 631 000 $), le tout tel que prévu à l’estimation mentionnée à 
l’article 1. 
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ARTICLE 3 


Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour exécuter le présent règlement, la 
Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant n’excédant pas UN MILLION 
SIX CENT TRENTE ET UN MILLE DOLLARS (1 631 000 $) sur une période de SEPT 
(7) ans. 
 
 
ARTICLE 4 


Pour pourvoir, durant la période de SEPT (7) ans, aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de la somme 
empruntée jusqu’à concurrence de UN MILLION SIX CENT TRENTE ET UN MILLE 
DOLLARS (1 631 000 $), il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé 
chaque année durant le terme de l’emprunt sur tous les immeubles imposables de la 
Ville, construits ou non, une taxe à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle 
apparaît sur le rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
ARTICLE 5 


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


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


Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avis de motion : 00-00-2020 (___________ 2020) 
Résolution d’adoption : 00-00-2020 (___________ 2020) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2020 
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Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 8 juin 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  11.8 
 
 Le/la conseiller(e) ________________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou 
extraordinaire, le projet de règlement numéro 743-2 modifiant le règlement 
de tarification 743 pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le 
bénéfice retiré d’une activité. 
 
 Copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil. 
 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 







 


 


Règlement modifiant le règlement 
de tarification 743 pour 
l’utilisation d’un bien ou d’un 
service ou pour le bénéfice retiré 
d’une activité 


 
 
 


RÈGLEMENT NUMÉRO 743-2 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2020, à laquelle sont présents : 
 
 


 


 


 


sous la présidence de ________________________ 


 
ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 18 décembre 2019, le conseil municipal 
adoptait le Règlement de tarification pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour 
le bénéfice retiré d’une activité (numéro 743); 
 
ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 16 mars 2020, le conseil adoptait le 
règlement numéro 743-1 afin de modifier le Règlement de tarification pour l’utilisation 
d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’amender le règlement numéro 743 afin d’abolir les frais pour 
l’obtention d’un permis pour l’aménagement d’une terrasse saisonnière prévu à 
l’annexe « E »; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2020-___-REC du comité exécutif du 8 juin 2020; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 8 juin 2020 par le conseiller ______________ 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 


À compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, pour l’année 2020, l’annexe « 
E» du règlement numéro 743 est remplacée par l’annexe « E » jointe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante, afin que le tarif prévu à la ligne 52 soit «0 $». 
 
 
ARTICLE 2 


Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
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PROJET préparé par LT 


 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avis de motion : ___________ 2020 
Résolution d’adoption : 00-00-2020 (___________ 2020) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2020 







RÈGLEMENT DE TARIFICATION – Annexe E   1 
 


 
 
 
 
 


 
 
 


 TYPE D’AUTORISATION TARIF 
1 Construction nouveau bâtiment principal résidentiel / 1-2 log.1 10$ / m2,, minimum 1 000$ 


2 Construction nouveau bâtiment principal résidentiel / 3 à 12 log. 650$ par unité de logement, 
minimum de 3 000$ 


3 Construction nouveau bâtiment principal résidentiel / 13 log. et + 650$  par unité de logement, 
minimum de 8 000$ 


4 
Construction nouveau bâtiment principal autre usage que résidentiel Habitation et 
Agricole1 10$ / m2, minimum 2 500$ 


5 Construction nouveau bâtiment principal Agricole1 5$ / m2 
6 Construction nouveau stationnement intérieur ou étagé comme usage principal1 5$ / m2 
7 Construction nouveau bâtiment principal à usage mixte1 10$ / m2 
8 Construction ou transformation : piscine creusée ou semi-creusée 65$ 
9 Construction ou transformation : piscine hors-terre 65$ 


10 Construction ou transformation : piscine démontable 65$ 
11 Construction ou transformation : garage isolé 65$ 
12 Construction ou transformation : remise annexée à un bâtiment 65$ 
13 Construction ou transformation : abri d’auto permanent 65$ 
14 Construction ou transformation : ouvrage contrôlant l’accès à une piscine 65$ 
15 Construction ou transformation : écran d’intimité 65$ 
16 Construction ou transformation : îlot pompe à essence, gaz naturel et propane 605$ + 1,85$ / m2 
17 Construction ou transformation : bâtiment accessoire Agricole 605$ + 1,85$ / m2 
18 Rénovation extérieure : bâtiment principal autre usage que Habitation et Agricole 540$ + 1,65$/1000$ d’évaluation 
19 Rénovation extérieure : bâtiment principal Agricole 540$ + 1,65$/1000$ d’évaluation 
20 Rénovation extérieure : bâtiment à usage mixte 540$ + 1,65$/1000$ d’évaluation 
21 Rénovation intérieure : bâtiment principal autre usage que Habitation et Agricole 540$ + 1,65$/1000$ d’évaluation 
22 Rénovation intérieure : bâtiment à usage mixte 540$ + 1,65$/1000$ d’évaluation 
23 Transformation : bâtiment principal Habitation 270$ 
24 Transformation : bâtiment principal Habitation : ajout de logement 690$ 
25 Transformation : bâtiment principal autre usage que Habitation et Agricole 1210$ + 1,85$ / m2 
26 Transformation : bâtiment principal Agricole 1210$ + 1,85$ / m2 
27 Transformation : stationnement intérieur ou étagé comme usage principal 1060$ + 1,85$ / m2 
28 Transformation : bâtiment principal à usage mixte 1210$ + 1,85$ / m2 
29 Démolition du bâtiment principal 108$ 
30 Démolition du bâtiment accessoire 67$ 
31 Lotissement 130$ + 27$ / lot addit. 


 dossier visé par des terrains à céder + 1735$ par promesse de cession 
32 Déplacement d’un bâtiment 690$ 
33 Changement de l’usage 130$ 
34 Usage additionnel à l’habitation 107$ 
35 Affichage 324$ 
36 Système d’évacuation des eaux usées 66$ 
37 Remblai et/ou déblai 324$ 
38 Mur de soutènement 54$ 


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


coupe sylvicole                                                       
66$ 


330$ 
40 Abattage d’arbre dans les boisés 


coupe sylvicole 
66$ 


330$ 
41 Exploitation d’une carrière ou sablière 1080$ 
42 Dépôt à neige usée 1062$ 
43 Ouvrage en zone inondable, bande riveraine et littoral d’un cours d’eau 66$ 
44 Ouvrage en zone potentiellement exposée aux glissements de terrain 54$ 
45 Aménagement d’une aire de stationnement de plus de 25 cases 265$ 


46 
Dérogation mineure  régularisation 


travaux projetés 
638$ 
957$ 


47 
Modification des règlements d’urbanisme, des plans d’aménagement d’ensemble 
(PAE) et des plans d’aménagement de transects (PAT) 5400$ 


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


Règlement de tarification  
Annexe E 


Tarifs 2020 / 2020-06-04 
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 TYPE D’AUTORISATION TARIF 


48 


Demande d’approbation – PIIA  
Nouvelle construction et agrandissement / résidentiel / moins de 24 log. 


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


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


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


Projet d’affichage 


Modification  ou renouvellement d’une demande déjà approuvée 


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


aménagement paysager, etc.) 


  ............................................... 153$ 
  ............................................. 1020$ 
  ............................................... 816$ 
  ............................................... 306$ 
  ............................................... 102$ 
  ................................................. 51$ 
  ................................................. 51$ 


49   Demande d’approbation - usages conditionnels  1080$ 


50 
Demande pour un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 


5310$ 


51 Demande CPTAQ 130$ 


52 Terrasse commerciale 325$  0$ 
53 Ouvrage de captage des eaux souterraines (puits) 65$ 
54  Déclaration de travaux 0$ 
55  Bâtiment temporaire utilisé pour la prévente ou la location de projet de construction 270$ 
56 Addenda à un permis 255$ 


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


Coût réel des dépenses encourues 


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


Règle de calcul : 


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


Exemptions : 


Sont exemptés de tous tarifs les cas suivants : 


a. Une demande à l’égard d’un permis, d’un certificat ou d’une déclaration pour laquelle la réglementation prévoit un tarif de 0$ ; 
b. Une demande provenant de la Ville ou d’un autre organisme mandataire de la Ville ou à leur bénéfice ; 
c. Des travaux effectués sur un immeuble de la Ville ou d’un organisme mandataire de la Ville, au bénéfice de ces derniers, sauf s’il s’agit d’un 


immeuble faisant l’objet d’une emphytéose ; 
d. Une demande de permis et de PIIA visant des travaux d’accessibilité universelle de bâtiment existant. 
 


Remboursement : 


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


a. Aucun remboursement dans le cas d’un permis ou d’un certificat d’autorisation délivré; 
b. Remboursement de 75% du tarif payé dans les cas suivants : 


- désistement du requérant avant la délivrance d’un permis ou d’un certificat d’autorisation; 
- demande de permis ou d’un certificat d’autorisation non conforme. 


c. Remboursement de 100% du tarif payé dans les cas suivants : 
- demande de permis ou de certificat non recevable ; 
- demande discrétionnaire non applicable. 


d. Aucun remboursement dans le cas d’une demande de PIIA, de dérogation mineure ou d’usage conditionnel qui a fait l’objet d’une recommandation 
au conseil du comité consultatif en urbanisme (CCU); 


e. Remboursement de 75% du tarif payé dans le cas du désistement du requérant avant la présentation d’une demande de PIIA, de dérogation 
mineure ou d’usage conditionnel au CCU; 


f. Aucun remboursement dans le cas d’une demande de modification à la règlementation d’urbanisme, d’un PPCMOI, d’un PAE ou d’un PAT qui a 
fait l’objet d’une résolution favorable du conseil; 


g. Remboursement de 50% du tarif payé dans le cas d’une demande de modification à la règlementation d’urbanisme, d’un PPCMOI, d’un PAE ou 
d’un PAT qui a fait l’objet d’une résolution défavorable du conseil ou d’un désistement du requérant avant la décision du conseil. 
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Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 8 juin 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  14.1 
 
 Le/la conseiller(e) ________________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou 
extraordinaire, le projet de règlement numéro 730-2 modifiant le règlement 
numéro 730 décrétant des mesures spéciales concernant l’utilisation de 
l’eau provenant de l’aqueduc municipal et fixant des périodes d’arrosage 
et remplaçant le règlement numéro 654 et ses amendements. 
 
 Copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil. 
 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 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 654 ET SES 
AMENDEMENTS.  
 


 
 


RÈGLEMENT  730-2 
   
 


Séance du Conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire des séances du 
Conseil, le ______________, à ____h, à laquelle sont présents : 
 
  
 
 
 
 
sous la présidence 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le 18 avril 2019 le règlement 730, règlement décrétant 
des mesures spéciales concrétant l’utilisation de l’eau provenant de l’aqueduc municipal 
et fixant des périodes d’arrosage et remplaçant le règlement 654 et ses amendements ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement 730 afin d’apporter des précisions, sur 
la responsabilité de l’application des mesures et l’interdiction d’arrosage ;  
 
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a dûment été donné par 
_______________ lors de la séance ordinaire du _______ et qui a également déposé le 
projet de règlement à cette même séance ;  
 
 
Sur proposition de  
 
           appuyé par 
 
           et résolu  
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE TERREBONNE DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1  
 
Le second paragraphe de l’article 4 du règlement 730 est remplacé comme suit :  
 


« L’autorité compétente nommée par le Conseil municipal pour la patrouille, la 
surveillance et l’émission de constats relatif à la politique d’arrosage est la 
Direction de la police de la ville de Terrebonne » 


 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 7.12 du règlement 730 est remplacé comme suit :  
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« Lorsque le niveau d’eau dans les réserves d’eau de la Régie d’aqueduc 
intermunicipale des Moulins (RAIM) ou tout autre fournisseur d’eau est insuffisant 
et est susceptible de compromettre la sécurité publique et/ou suite à la détection 
de toute défectuosité de production dans le réseau de distribution de la Ville ou 
de tout fournisseur pouvant compromettre la sécurité du public, le coordonnateur 
municipale de sécurité civile, le coordonnateur-adjoint ou le coordonnateur 
substitut de sécurité civile peut interdire ou restreindre l’utilisation de l’eau et 
mandater toute personne pour appliquer la levée des autorisations prévues au 
présent règlement. Le coordonnateur municipal de sécurité civile déposera l’avis 
de la levée au comité exécutif qui suit » 


 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
    __________________________ 
Maire    Greffier 
    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


 
Avis de motion :   
Résolution d’adoption :    
Date d’entrée en vigueur :   
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Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 8 juin 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  15.2 
 
 Le/la conseiller(e) ________________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou 
extraordinaire, le projet de règlement d’emprunt numéro 769 décrétant 
l’acquisition de données sur l’emprise géospatiale de rue, et pour en payer 
le coût un emprunt au montant de 790 000 $. 
 
 Copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil. 
 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 







 


 


Règlement décrétant l’acquisition 
de données sur l’emprise géo 
spatiale de rue, et pour en payer 
le coût un emprunt au montant de 
790 000 $ 


 
 
 


RÈGLEMENT NUMÉRO 769 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal _________________ 2020, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
 
sous la présidence _________________________. 
 
ATTENDU QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne de se procurer 
un inventaire vidéo de son réseau routier. 
 
ATTENDU QUE la Ville n’a pas en main les fonds estimés nécessaires et qu’il y a lieu 
pour elle de faire un emprunt pour se les procurer; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2020-__-REC du comité exécutif en date du _____ 
2020; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2020 par le conseiller/la 
conseillère ___________________qui a également déposé le projet de règlement à 
cette même séance; 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 


Le conseil municipal décrète l’acquisition de données sur l’emprise géo spatiale de rue 
et prévoit un emprunt pour un montant n’excédant pas SEPT CENT QUATRE-VINGT-
DIX MILLE DOLLARS (790 000 $) selon l’estimation préparée par monsieur Rémi 
Asselin, directeur technologies de l’information en date du 19 mai 2020, laquelle est 
jointe au présent règlement sous l’annexe « A »; 
 
 
ARTICLE 2 


Afin de payer le coût des acquisition décrétés au présent règlement, le conseil est 
autorisé à dépenser une somme n’excédant pas UN MILLION QUATRE-VINGT-DIX 
MILLE DOLLARS (1 090 000 $), le tout tel que prévu à l’estimation mentionnée à 
l’article 1. 
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ARTICLE 3 


Aux fins d’acquitter les dépenses estimés nécessaires pour exécuter le présent 
règlement, pour une dépense totale de UN MILLION QUATRE-VINGT-DIX MILLE 
DOLLARS (1 090 000 $), incluant les honoraires professionnels, les frais incidents, les 
imprévus et les taxes, la Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant 
n’excédant pas SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE DOLLARS (790 000 $) sur 
une période de SEPT (7) ans, et à affecter la somme de TROIS CENT MILLE 
DOLLARS (300 000 $) provenant du fonds général. 
 
 
ARTICLE 4 


Pour pourvoir, durant la période de SEPT (7) ans, aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de la somme 
empruntée jusqu’à concurrence de SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE 
DOLLARS (790 000 $), il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé chaque 
année durant le terme de l’emprunt sur tous les immeubles imposables de la Ville, 
construits ou non, une taxe à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît 
sur le rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
ARTICLE 5 


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


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


Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avis de motion : 00-00-2020 (___________ 2020) 
Résolution d’adoption : 00-00-2020 (___________ 2020) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2020 
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Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 8 juin 2020. 


RÉSOLUTION NO : 11.3 


ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-
309 lors de la séance ordinaire tenue le 11 mai 2020; 


ATTENDU QU’un appel de commentaires écrits, en remplacement 
de la consultation publique, a eu lieu suite à l’avis public du 20 mai 2020, 
et ce, pendant un période de quinze (15) jours, conformément à l’arrêté 
ministériel 2020-033 du 7 mai 2020. 


ATTENDU QUE le nombre de demandes écrites reçues est de 
ZÉRO (0); 


ATTENDU la recommandation CE-2020-442-REC du comité 
exécutif du 6 mai 2020; 


Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 


QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
second projet de règlement numéro 1001-309 modifiant le règlement de 
zonage numéro 1001 afin d’ajouter des dispositions particulières relatives 
aux entrées charretières et aux aires de stationnement pour l’usage 
« unifamiliale » de la classe A du groupe habitation dans la zone 9364-35 
(Jardins d’Angora). 


QUE le conseil municipal remplace, pour le règlement d’urbanisme 
numéro 1001-309, l’avis annonçant la possibilité de faire une demande de 
participation à un scrutin référendaire prévue à la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme et la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités par la consultation par appel de commentaires écrits 
individuels, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2020-033 de 
la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020. 


ADOPTÉ 


Certifié conforme à Terrebonne, ce 


GREFFIER 







 


 
 
 


 
Nombre de commentaires écrits reçus des personnes habiles à voter 


 
POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-309 


 
CERTIFICAT 


 
 
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie que, à la suite de l’avis public 
donné le 20 mai 2020, conformément à l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 
2020, le nombre de commentaires écrits reçu pour ledit règlement est de ZÉRO 
(0). 
 
 
 
 
Signé à Terrebonne, ce 5 juin 2020. 


 


Le greffier 
 


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


 


 


Déposé à la séance du conseil tenue le 8 juin 2020. 


 







 


 


Règlement modifiant le règlement de 
zonage numéro 1001 afin d’ajouter des 
dispositions particulières relatives aux 
entrées charretières et aux aires de 
stationnement pour l’usage 
« unifamiliale » de la classe A du 
groupe habitation dans la zone 9364-35 
(Jardins d’Angora) 


 
 
 


SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-309 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2020, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 


sous la présidence de ________________________ 


 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-309 en date du 
11 mai 2020; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 11 mai 2020 par le conseiller Dany St-Pierre qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU QUE suite à la résolution 232-05-2020 du conseil du 11 mai 2020, la 
consultation publique sur le projet de règlement numéro 1001-309 a été remplacée par 
un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE (15) jours, 
conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2020-033 du 7 mai 2020, et qu’un avis 
public a été publié le 20 mai 2020; 
 
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-309 en date du 
______________ 2020; 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 MODIFICATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES 


DE LA ZONE 9364-35 


Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par la grille jointe au 
présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe « A » afin de modifier 
la grille de la zone 9364-35.  
Ces modifications consistent à ajouter aux dispositions particulières les normes 
suivantes pour l’usage « unifamiliale » de la classe A du groupe habitation : 


• La largeur maximale d’une entrée charretière est de 7 mètres. Les articles 
220, 274 et 275 ne s’appliquent pas; 
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• Sous réserve de la largeur maximale applicable, la superficie maximale de 
l’aire de stationnement extérieure d’une habitation unifamiliale isolée est 
de 60 % de la superficie de la cour avant; 


• Sous réserve de la largeur maximale applicable, la superficie maximale de 
l’aire de stationnement extérieure d’une habitation unifamiliale jumelée est 
de 70 % de la superficie de la cour avant; 


• Sous réserve de la largeur maximale applicable la superficie maximale de 
l’aire de stationnement extérieure d’une habitation unifamiliale contiguë 
est de 75 % de la superficie de la cour avant. 
 
 


ARTICLE 2 CALCUL DE LA LARGEUR DES ENTRÉES CHARRETIÈRES 


Le règlement de zonage numéro 1001 est modifié par l’ajout de l’article 279.1 qui se lit 
comme suit : 


« 279.1 Calcul de la largeur des entrées charretières 
La largeur d’une entrée charretière est mesurée à partir de la ligne de la rue. » 


 
 
ARTICLE 3 


Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avis de motion : 11 mai 2020 (232-05-2020) 
Adoption du premier projet : 11 mai 2020 (232-05-2020) 
Adoption du second projet :  
Résolution d’adoption : 00-00-2020 (___________ 2020) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2020 







ANNEXE A


ZONE
 1/2


H : 1 2 3 4 5 6 7 8


classe A – unifamiliale ● ● ●
classe B – multifamiliale 2 logements ●
classe C – multifamiliale 3 logements ●
classe D – multifamiliale 4 à 6 logements ●
classe E – multifamiliale 7 à 12 logements ●
classe F – multifamiliale 13 logements & + ●
classe G – bachelor


classe H – abrogé ●


classe  I –  maison mobile


HE :


classe A – hôtel


classe B – auberge


classe C – gîte du passant 


classe D – résid. pers. âgées autonomes ●


classe E – abrogé ●


classe F – centre d’accueil


classe G – habitation à loyer modique


C :


classe A – quartier 


classe B – local


classe C – service professionnel et spécialisé


classe D – supra-local


classe E – régional


classe F – restauration


classe G – amusement et divertissement 


classe H – récréo-touristique


classe  I –  service routier


classe J –  extensif


classe K –  contraignants


I :


classe A – fabrication & assemblage


classe B – fabrication & assemblage


classe C – fabrication & assemblage


classe D – transbordement


classe E – transbordement


classe F – entreposage


classe G – recherche et services aux entreprises


classe H – transformation de matériaux primaires


classe I – déchets et matières recyclables


classe J – contraignants


P :


classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel ●
classe B – service institutionnel ●
classe C – utilitaire


classe D – service à la communauté


A :


classe A – culture


classe B – élevage


classe C – élevage


classe D – service de transformation


classe E – contraignants


F :


classe A – coupe de bois


classe B – activités connexes


E :


classe A – conservation


classe B – mise en valeur


USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS


USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS


GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
9364-35


USAGE


HABITATION


HÉBERGEMENT


COMMERCE


INDUSTRIE


INSTITUTIONNEL


AGRICOLE


FORESTIER 


ENVIRONNEMENTAL







ANNEXE A


ZONE
 2/2


1 2 3 4 5 6 7 8


● ● ● ● ●


● ● ●


●


● ● ● ● ● ● ● ●


note 1 note 1 note 1 note 1 note 1 note 1 note 1


1 2 2 2 2 3 4


2 2 3 3 3 4


35 40 40 40 30 30


note 1 note 1 note 1 note 1 note 1 note 1 note 1


note 1 note 1 note 1 note 1 note 1 note 1 note 1


1 , 2 , 4 1 , 2 , 3 , 4 1 , 2 , 4 1 , 2 , 4, 5 1 , 2 , 4, 5 1 , 2 , 4, 5 1 , 2 , 4


6, 7 6, 8 6, 9


1


2


3


4


5


6


7


8


9


1-


2-


3- 1001-258, a. 19


4- 1001-262


a-


b-


NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE


contiguë


projet intégré


nombre d’étages maximal


nombre d’étages minimal


GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
9364-35


STRUCTURE DU BÂTIMENT


isolée


jumelée


CHARTE ARCHITECTURALE


type de gabarit


superficie d’implantation minimale (m2)


largeur de la façade minimale (m)


type d'aire d'isolement


CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement


type de grille


largeur minimale (m)


CHARTE DES MARGES


type de regroupement


avant minimale (m)


avant maximale (m)


avant secondaire minimale (m)


arrière minimale (m)


latérale minimale (m)


NORME D’OCCUPATION


occupation minimale du terrain (%)


occupation maximale du terrain (%)


nombre de logement/terrain minimum


nombre de logement/terrain maximum


NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)


superficie minimale (m2)


DISPOSITIONS PARTICULIÈRES


L'implantation des immeubles, la dimension des lots et la dimension des habitations sont tributaires au respect des  objectifs d'un plan d'ensemble assujetti à 
l'application d'un PIIA.


L'aménagement d'un logement distinct en totalité en sous-sol est prohibé.


Nonobstant toute disposition contraire, l'implantation d'une remise jumelée est autorisée pour une habitation jumelée de classe A.


Nonobstant toute disposition contraire, l'aménagement de stationnements partagés, entre les immeubles, est autorisé suivant le ratio applicable.


1001-233


profondeur minimale (m)


AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1001-130


Nonobstant toute disposition contraire, le nombre minimal de case de stationnement est de 1,5 case par logement


La largeur maximale d’une entrée charretière est de 7 mètres. Les articles 220, 274 et 275 ne s’appliquent pas.


Sous réserve de la largeur maximale applicable, la superficie maximale de l’aire de stationnement extérieure d’une habitation unifamiliale isolée est de 60% 
de la superficie de la cour avant.


Sous réserve de la largeur maximale applicable, la superficie maximale de l’aire de stationnement extérieure d’une habitation unifamiliale jumelée est de 70% 
de la superficie de la cour avant.


Sous réserve de la largeur maximale applicable la superficie maximale de l’aire de stationnement extérieure d’une habitation unifamiliale contiguë est de 75% 
de la superficie de la cour avant.
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Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 8 juin 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  12.4 
 
 Le/la conseiller(e) ________________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou 
extraordinaire, le projet de règlement numéro 4001-6 modifiant le 
règlement 4001 sur la paix, l’ordre public et le bien-être général afin 
d’autoriser la consommation de boisson alcoolique à l’occasion d’un repas 
ou pique-nique dans les parcs. 
 
 Copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil. 
 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 







 
 


 RÈGLEMENT MODIFIANT DE NOUVEAU  
LE RÈGLEMENT 4001 SUR LA PAIX, 
L’ORDRE PUBLIC ET LE BIEN-ÊTRE 
GÉNÉRAL 


 
REGLEMENT 4001-6 


 
Séance du Conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire des séances du 
Conseil, le lundi xxxx, à 19h30, à laquelle sont présents: 
 
  
 
 
sous la présidence du maire 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal, lors de sa séance tenue le 11 mai 2015, adoptait 
le règlement 4001 sur la paix, l’ordre public et le bien-être général; 
 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement 4001 afin de permettre la 
consommation d’alcool à l’occasion d’un repas (pique-nique) dans un parc; 
 
Attendu la résolution du CE…. 
 
ATTENDU QU’avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la 
séance du conseil tenue xxx et qu’en même temps  XXX déposait le projet de 
règlement ; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR  


  APPUYÉ PAR  
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 
 
ARTICLE 1 
 
L’article 3.1.2 du règlement  4001, est remplacé comme suit : 
 
     « Il est interdit de consommer des boissons alcooliques sur une place publique sauf 
à l’occasion d’un repas (pique-nique) pris en plein air dans un parc. » 
 
ARTICLE 2 
 
L`article 3.1.17 du règlement 4001 est remplacé comme suit : 
 
     « Les interdictions édictées aux paragraphes 3.1.2, 3.1.5 et 3.1.7 ne s’appliquent 
pas lors d’un évènement autorisé par le conseil ou le comité exécutif et à la condition, 
en ce qui concerne les boissons alcooliques, qu’elles soient dans des contenants en 
plastique obtenus sur place.»  
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
              
Maire        greffier            
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avis de motion :  
Date d’adoption :  
Entrée en vigueur :  
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Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 8 juin 2020. 


RÉSOLUTION NO : 11.6 


ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-
306 lors de la séance ordinaire tenue le 10 février 2020; 


ATTENDU la tenue de la séance de consultation publique le 
4 mars 2020; 


ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-
306 lors de la séance ordinaire tenue le 16 mars 2020; 


ATTENDU QU’un appel de commentaires écrits individuels a eu 
lieu suite à l’avis public du 20 mai 2020, et ce, pendant un période de 
quinze (15) jours, conformément à l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 
2020. 


ATTENDU QUE le nombre de demandes écrites reçues est de 
ZÉRO (0); 


Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 


QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement numéro 1001-306 modifiant le règlement de zonage numéro 
1001 afin d’ajuster les zones et les usages selon les secteurs assujettis au 
règlement numéro 1010 relatif aux plans d’aménagement d’ensemble et y 
prévoir des dispositions particulières. 


ADOPTÉ 


Certifié conforme à Terrebonne, ce 


GREFFIER 







 


 
 
 


 
Nombre de demandes écrites reçues des personnes habiles à voter 


 
POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-306 


 
CERTIFICAT 


 
 
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie que, à la suite de l’avis public 
donné le 20 mai 2020, conformément à l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 
2020, le nombre de demandes écrites reçues pour ledit règlement est de ZÉRO 
(0). 
 
 
 
 
Signé à Terrebonne, ce 5 juin 2020. 


 


Le greffier 
 


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


 


 


Déposé à la séance du conseil tenue le 8 juin 2020. 


 







 


Règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin 
d’ajuster les zones et les usages 
selon les secteurs assujettis au 
règlement numéro 1010 relatif 
aux plans d’aménagement 
d’ensemble et y prévoir des 
dispositions particulières 


 
 
 


RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-306 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2020, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
 
 
sous la présidence _____________________________. 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite encadrer le redéveloppement des 
secteurs de la Moody, du parc Léveillé et de l’hippodrome par le mécanisme des plans 
d’aménagement d’ensemble; 
 
ATTENDU QU’à cette fin, des modifications sont requises au règlement de zonage, 
notamment afin d’ajuster les limites des zones et les usages autorisés, ainsi que pour 
prévoir des dispositions particulières pour les usages dérogatoires et protégés par 
droits acquis; 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-306 en date du 
10 février 2020; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 
conseil municipal tenue le 10 février 2020 par le conseiller Réal Leclerc qui a également 
déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique sur le projet de règlement numéro 1001-306 
fut tenue le 4 mars 2020; 
 
ATTENDU QUE lors de cette consultation publique les citoyens ont manifestés le 
souhait que le bâtiment historique de LA MOODY, puisse conserver en partie un usage 
permettant de mettre en valeur l’histoire de ce site; 
 
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-306 en date du 
16 mars 2020; 
 
ATTENDU QUE suite à la résolution 234-05-2020 du conseil du 11 mai 2020, ce 
règlement a fait l’objet d’un appel de commentaires écrits individuels, pour une période 
de quinze (15) jours, en vertu de l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020, et qu’un 
avis public a été publié le 20 mai 2020. 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
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LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 


ARTICLE 1 MODIFICATION DE L’ARTICLE 454 RELATIF AUX DROITS ACQUIS 
L’article 454 « Réintégration d’un usage dérogatoire exercé dans un 
bâtiment conforme détruit ou endommagé à la suite d’un incendie » du 
chapitre 14 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par 
l’insertion d’un 3e alinéa qui se lit comme suit : 
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux usages dérogatoires 
protégés par droits acquis situés dans les zones assujetties au 
Règlement relatif aux plans d’aménagement d’ensemble numéro 1010 
(P.A.E.). » 
 


ARTICLE 2 MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE 
Le plan de zonage du chapitre 15 du règlement de zonage numéro 
1001 est modifié par le plan joint au présent règlement pour en faire 
partie intégrante comme annexe « A » afin de : 


1. Agrandir la zone 9561-08 à même une partie de la zone 9562-23; 


2. Agrandir la zone 9562-23 à même une partie de la zone 9561-08; 


3. Créer la zone 9562-20 à même une partie de la zone 9562-23; 


4. Créer la zone 9562-13 à même une partie de la zone 9562-09. 
 


ARTICLE 3 MODIFICATION DES GRILLES DES USAGES ET NORMES 
Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par 
les grilles des usages et des normes jointes au présent règlement pour 
en faire partie intégrante comme annexe « B ». Ces modifications 
consistent à :  


1. Remplacer la grille des usages et des normes de la zone 9561-08 
afin de : 


a. Retirer les usages des classes D et E du groupe d’usages H : 
Habitation; 


b. Retirer l’usage de la classe C du groupe d’usages C : 
Commerce; 


c. Retirer certains usages de la classe B du groupe P : 
Institutionnel en conservant uniquement l’usage 7112 et 
7116; 


d. Ajouter des dispositions particulières pour les usages de la 
classe B et C du groupe P : Institutionnel. 


2. Créer la grille des usages et des normes de la zone 9562-13 afin 
d’y autoriser : 


a. Les usages de la classe A du groupe P : Institutionnel; 
b. Certains usages de la classe C du groupe P : Institutionnel. 


3. Créer la grille des usages et des normes de la zone 9562-20 afin 
d’y autoriser : 


a. Les usages des classes D, E et F du groupe d’usage H : 
Habitation; 


b. Les usages de la classe A du groupe P : Institutionnel. 
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ARTICLE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entre en vigueur, conformément à la Loi. 


 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avis de motion donnée le 10 février 2020 (66-02-2020) 
Projet de règlement adopté le 10 février 2020 (66-02-2020) 
Assemblée publique tenue le 4 mars 2020 
Second projet de règlement adopté le 16 mars 2020 (126-03-2020) 
Règlement adopté le   
Approbation de la MRC certifiée le  
Entrée en vigueur promulgué le 
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Règlement de zonage 1001


ANNEXE A


APRÈSAVANT


Règlement
1001-306


Limites de lot


Zone visée







ANNEXE B


TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes / règlement 1001-306


ZONE
 1/2


H : 1 2 3 4 5 6 7 8


classe A – unifamiliale


classe B – multifamiliale 2 logements


classe C – multifamiliale 3 logements


classe D – multifamiliale 4 à 6 logements


classe E – multifamiliale 7 à 12 logements


classe F – multifamiliale 13 logements & + 


classe G – bachelor


classe H – abrogé  
classe  I –  maison mobile


HE :


classe A – hôtel


classe B – auberge


classe C – gîte du passant 


classe D – résid. pers. âgées autonomes


classe E – abrogé


classe F – centre d’accueil


C :


classe A – quartier 


classe B – local


classe C – service professionnel et spécialisé


classe D – supra-local


classe E – régional


classe F – restauration


classe G – amusement et divertissement 


classe H – récréo-touristique


classe  I –   service routier


classe J –  extensif


classe K –  contraignants


I :


classe A – fabrication & assemblage


classe B – fabrication & assemblage


classe C – fabrication & assemblage


classe D – transbordement


classe E – transbordement


classe F – entreposage


classe G – recherche et services aux entreprises


classe H – transformation de matériaux primaires


classe I – déchets et matières recyclables


classe J – contraignants


P :


classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel ●
classe B – service institutionnel Note 2
classe C – utilitaire Note 1


A :


classe A – culture


classe B – élevage


classe C – élevage


classe D – service de transformation


classe E – contraignants


F :


classe A – coupe de bois


classe B – activités connexes


E :


classe A – conservation


classe B – mise en valeur


7112
7116


6831
6832
6833


GRILLE DES USAGES ET DES NORMES


USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS


USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS


FORESTIER 


INDUSTRIE


INSTITUTIONNEL


AGRICOLE


ENVIRONNEMENTAL


9561-08


HABITATION


HÉBERGEMENT


COMMERCE


USAGE



eliane lessard

Texte surligné 



eliane lessard

Texte surligné 



eliane lessard

Texte surligné 



eliane lessard

Texte surligné 







ANNEXE B


TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes / règlement 1001-306


 2/2


1 2 3 4 5 6 7 8
●


arrière minimale (m)


1,2


1


2


3


4


5


1-
2-


nombre d’étages maximal


occupation minimale du terrain (%)


avant maximale (m)


1001-245
1001-258, a. 19.


Les usages 7112 et 7116 sont spécifiquement autorisés.


Les usages autorisés ont un code d'utilisation débutant par 65, 67 ou 68, tel qu'énuméré à l'annexe « D »


isolée


jumelée


contiguë


NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE


STRUCTURE DU BÂTIMENT


projet intégré


type de gabarit


superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)


CHARTE ARCHITECTURALE


NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)


nombre d’étages minimal


CHARTE DES MARGES


nombre de logement/terrain minimum


occupation maximale du terrain (%)


DISPOSITIONS PARTICULIÈRES


superficie minimale (m2)


avant secondaire minimale (m)


latérale minimale (m)


type d'aire d'isolement


type de grille


largeur minimale (m)


profondeur minimale (m)


nombre de logement/terrain maximum


type de regroupement


NORME D’OCCUPATION


CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement


AMENDEMENT (USAGE INTERNE)


avant minimale (m)



eliane lessard

Texte surligné 



eliane lessard

Texte surligné 



eliane lessard

Texte surligné 







ANNEXE B


TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes / règlement 1001-306


ZONE
 1/2


H : 1 2 3 4 5 6 7 8


classe A – unifamiliale


classe B – multifamiliale 2 logements


classe C – multifamiliale 3 logements


classe D – multifamiliale 4 à 6 logements


classe E – multifamiliale 7 à 12 logements


classe F – multifamiliale 13 logements & + 


classe G – bachelor


classe H – abrogé  
classe  I –  maison mobile


HE :


classe A – hôtel


classe B – auberge


classe C – gîte du passant 


classe D – résid. pers. âgées autonomes


classe E – abrogé


classe F – centre d’accueil


C :


classe A – quartier 


classe B – local


classe C – service professionnel et spécialisé


classe D – supra-local


classe E – régional


classe F – restauration


classe G – amusement et divertissement 


classe H – récréo-touristique


classe  I –   service routier


classe J –  extensif


classe K –  contraignants


I :


classe A – fabrication & assemblage


classe B – fabrication & assemblage


classe C – fabrication & assemblage


classe D – transbordement


classe E – transbordement


classe F – entreposage


classe G – recherche et services aux entreprises


classe H – transformation de matériaux primaires


classe I – déchets et matières recyclables


classe J – contraignants


P :


classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel ●
classe B – service institutionnel


classe C – utilitaire Note 1
A :


classe A – culture


classe B – élevage


classe C – élevage


classe D – service de transformation


classe E – contraignants


F :


classe A – coupe de bois


classe B – activités connexes


E :


classe A – conservation


classe B – mise en valeur


6831
6832
6833


9562-13


HABITATION


HÉBERGEMENT


COMMERCE


USAGE


USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS


USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS


FORESTIER 


INDUSTRIE


INSTITUTIONNEL


AGRICOLE


ENVIRONNEMENTAL


GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
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TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes / règlement 1001-306


 2/2


1 2 3 4 5 6 7 8
●


arrière minimale (m)


1


2


3


4


5


1-


nombre de logement/terrain maximum


type de regroupement


NORME D’OCCUPATION


CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement


AMENDEMENT (USAGE INTERNE)


avant minimale (m)


NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)


nombre d’étages minimal


CHARTE DES MARGES


nombre de logement/terrain minimum


occupation maximale du terrain (%)


DISPOSITIONS PARTICULIÈRES


superficie minimale (m2)


avant secondaire minimale (m)


latérale minimale (m)


type d'aire d'isolement


type de grille


largeur minimale (m)


profondeur minimale (m)


STRUCTURE DU BÂTIMENT


projet intégré


type de gabarit


superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)


CHARTE ARCHITECTURALE


nombre d’étages maximal


occupation minimale du terrain (%)


avant maximale (m)


Les usages autorisés ont un code d'utilisation débutant par 65, 67 ou 68, tel qu'énuméré à l'annexe « D »


isolée


jumelée


contiguë


NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
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TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes / règlement 1001-306


ZONE
 1/2


H : 1 2 3 4 5 6 7 8


classe A – unifamiliale


classe B – multifamiliale 2 logements


classe C – multifamiliale 3 logements


classe D – multifamiliale 4 à 6 logements ●
classe E – multifamiliale 7 à 12 logements ●
classe F – multifamiliale 13 logements & + ●
classe G – bachelor


classe H – abrogé  
classe  I –  maison mobile


HE :


classe A – hôtel


classe B – auberge


classe C – gîte du passant 


classe D – résid. pers. âgées autonomes


classe E – abrogé


classe F – centre d’accueil


C :


classe A – quartier 


classe B – local


classe C – service professionnel et spécialisé


classe D – supra-local


classe E – régional


classe F – restauration


classe G – amusement et divertissement 


classe H – récréo-touristique


classe  I –   service routier


classe J –  extensif


classe K –  contraignants


I :


classe A – fabrication & assemblage


classe B – fabrication & assemblage


classe C – fabrication & assemblage


classe D – transbordement


classe E – transbordement


classe F – entreposage


classe G – recherche et services aux entreprises


classe H – transformation de matériaux primaires


classe I – déchets et matières recyclables


classe J – contraignants


P :


classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel ●
classe B – service institutionnel


classe C – utilitaire


A :


classe A – culture


classe B – élevage


classe C – élevage


classe D – service de transformation


classe E – contraignants


F :


classe A – coupe de bois


classe B – activités connexes


E :


classe A – conservation


classe B – mise en valeur


9562-20


HABITATION


HÉBERGEMENT


COMMERCE


USAGE


USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS


USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS


FORESTIER 


INDUSTRIE


INSTITUTIONNEL


AGRICOLE


ENVIRONNEMENTAL


GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
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TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes / règlement 1001-306
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1 2 3 4 5 6 7 8
● ●
● ●


● ●


B B


2 2


3 3


50 50


14


4 4


2 2


2 2


arrière minimale (m) 10 10


1


2


3


4


5


1-


nombre de logement/terrain maximum


type de regroupement


NORME D’OCCUPATION


CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement


AMENDEMENT (USAGE INTERNE)


avant minimale (m)


NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)


nombre d’étages minimal


CHARTE DES MARGES


nombre de logement/terrain minimum


occupation maximale du terrain (%)


DISPOSITIONS PARTICULIÈRES


superficie minimale (m2)


avant secondaire minimale (m)


latérale minimale (m)


type d'aire d'isolement


type de grille


largeur minimale (m)


profondeur minimale (m)


STRUCTURE DU BÂTIMENT


projet intégré


type de gabarit


superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)


CHARTE ARCHITECTURALE


nombre d’étages maximal


occupation minimale du terrain (%)


avant maximale (m)


isolée


jumelée


contiguë


NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
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Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 8 juin 2020. 


RÉSOLUTION NO : 11.4 


ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-
310 lors de la séance ordinaire tenue le 16 mars 2020; 


ATTENDU QU’un appel de commentaires écrits, en remplacement 
de la consultation publique, a eu lieu suite à l’avis public du 20 mai 2020, 
et ce, pendant un période de quinze (15) jours, conformément à l’arrêté 
ministériel 2020-033 du 7 mai 2020. 


ATTENDU QUE le nombre de commentaires écrits reçus est de 
UN (1); 


ATTENDU la recommandation CE-2020-423-REC du comité 
exécutif du 6 mai 2020; 


Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 


QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
second projet de règlement numéro 1001-310 modifiant le règlement de 
zonage numéro 1001 afin d’agrandir la zone 9962-22 et d’y autoriser les 
usages « multifamiliale 2 logements », « multifamiliale 3 logements » et 
« multifamiliale 4 à 6 logements » en projet intégré. 


QUE le conseil municipal remplace, pour le règlement d’urbanisme 
numéro 1001-310, l’avis annonçant la possibilité de faire une demande de 
participation à un scrutin référendaire prévue à la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme et la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités par la consultation par appel de commentaires écrits 
individuels, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2020-033 de 
la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020. 


ADOPTÉ 


Certifié conforme à Terrebonne, ce 


GREFFIER 







 


 
 
 


 
Nombre de commentaires écrits reçus des personnes habiles à voter 


 
POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-310 


 
CERTIFICAT 


 
 
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie que, à la suite de l’avis public 
donné le 20 mai 2020, conformément à l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 
2020, le nombre de commentaires écrits reçu pour ledit règlement est de UN (1). 
 
 
 
 
Signé à Terrebonne, ce 5 juin 2020. 


 


Le greffier 
 


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


 


 


Déposé à la séance du conseil tenue le 8 juin 2020. 
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Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 
1001 afin d’agrandir la zone 9962-22 et d’y autoriser les 
usages « multifamiliale 2 logements », « multifamiliale 
3 logements » et « multifamiliale 4 à 6 logements » en 
projet intégré 


Second projet  
RÈGLEMENT 1001-310 


Séance du conseil municipal de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire 
de séances du conseil, le _______________2020, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
sous la présidence ______________. 
 
ATTENDU la résolution numéro 476-09-2019 du conseil en date du 
23 septembre 2019, entérinant la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme visant à autoriser la demande de modification réglementaire afin de 
permettre les usages «multifamiliale 2 logements», « multifamiliale 3 logements » 
et « multifamiliale 4 à 6 logements » dans la zone 9962-22. 


ATTENDU qu’il y a lieu d’agrandir la zone 9962-22 à même une partie de la zone 
9962-20 et de modifier laquelle des usages et des normes; 


ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-310 en date 
du 16 mars 2020;  


ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 16 mars 2020 par le conseiller Robert Brisebois qui 
a également déposé le projet de règlement à cette même séance; 


ATTENDU QUE suite à la résolution 229-05-2020 du conseil du 11 mai 2020, la 
consultation publique sur le projet de règlement numéro 1001-310 a été 
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE 
(15) jours, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2020-033 du 7 mai 2020, 
et qu’un avis public sera publié le 20 mai 2020; 


ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-310 en date 
du ______________ 2020; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 


ARTICLE 1 MODIFICATION DES LIMITES DE LA ZONE 9962-22 
Le plan de zonage de la zone 9962-22 du chapitre 15 du 
règlement de zonage numéro 1001 est modifié par le plan joint 
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au présent règlement pour en faire partie intégrante comme 
annexe « A » afin d’agrandir la zone 9962-22 à même une partie 
de la zone 9962-20. 


 


ARTICLE 2 MODIFICATIONS DE LA GRILLE DES USAGES ET DES 
NORMES DE LA ZONE 9962-22 
Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié 
par la grille jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante comme annexe « B » afin de modifier la grille de la 
zone 9962-22. Ces modifications consistent à ce qui suit : 
1. Autoriser les classes d’usages du groupe H : HABITATION 


suivantes: 
a. Classe B – multifamiliale 2 logements; 
b. Classe C – multifamiliale 3 logements; 
c. Classe D – multifamiliale 4 à 6 logements. 


2. Autoriser la structure de bâtiment « projet intégré » pour les 
usages « Classe B – multifamiliale 2 logements », « Classe C 
– multifamiliale 3 logements » et « Classe D – multifamiliale 4 
à 6 logements ». 


3. Ajouter le chiffre 2 dans la ligne « nombre d’étages maximal » 
pour les usages « Classe B – multifamiliale 2 logements », 
« Classe C – multifamiliale 3 logements » et « Classe D – 
multifamiliale 4 à 6 logements ». 


4. Ajouter le chiffre 12 dans la ligne « nombre de logement / 
terrain maximum » pour les usages « Classe B – 
multifamiliale 2 logements », « Classe C – multifamiliale 
3 logements » et « Classe D – multifamiliale 4 à 6 
logements ». 


5. Ajouter les normes suivantes dans la section « Charte des 
marges » pour les usages « Classe B – multifamiliale 
2 logements », « Classe C – multifamiliale 3 logements » et 
« Classe D – multifamiliale 4 à 6 logements » : 


a. Avant minimale : 7,5 mètres; 
b. Avant secondaire minimale : 7,5 mètres; 
c. Latérale minimale : 7,5 mètres; 
d. Arrière minimale : 7,5 mètres. 


6. Ajouter aux dispositions particulières les normes suivantes : 
1. Le ratio de stationnement doit être d'un minimum de 


2 cases par logements duquel s'ajoute 10 % de cases 
supplémentaires; 


2. Aucun espace de stationnement ne peut être aménagé 
en cour avant le long du chemin Saint-Charles; 


3. Une seule entrée charretière est autorisée sur le 
chemin Saint-Charles; 


4. Toute façade d'un bâtiment donnant sur le chemin 
Saint-Charles doit être traitée comme une façade 
principale. L'entrée principale du logement doit être 
aménagée en front du chemin Saint-Charles. 


ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entre en vigueur, conformément à la Loi. 
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Maire  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avis de motion : 16 mars 2020 (123-03-2020) 
Projet de règlement adopté : 16 mars 2020 (123-03-2020) 
Appel de commentaires écrits : (229-05-2020) Avis publié le 20 mai 2020 pour une 
 période de QUINZE (15) jours 
Second projet adopté : 8 juin 2020 ( 
Règlement adopté :  2020 
Approbation de la MRC certifiée le 2020 
Entrée en vigueur promulgué le 2020 
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