




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

PREMIER PROJET

RÈGLEMENT NUMÉRO 1000-033

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

sous la présidence de ________________________

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

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

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

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

ET RÉSOLU:

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

USAGES COMPATIBLES USAGES ASSUJETTIS À CERTAINES BALISES

Équipements et usages publics
Récréation extensive

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

DENSITÉ D’OCCUPATION

Nombre de logements à l’hectare maximal de 5

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 10 MODIFICATION DU PLAN 1 : « MILIEUX NATURELS »

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

ARTICLE 11 MODIFICATION DU PLAN 2 : « COMPOSANTES URBAINES »

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 18

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

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

Avis de motion : __________ 2020 (___-__-2020)
Règlement adopté : 
Approbation de la MRC certifiée le
Entrée en vigueur promulgué le
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Tableau 33.13 – Synthèse de la compatibilité des usages des aires d’affectation du sol 

Urbaine 

Industrielle 
Pôle d’emplois 

mixtes 

Périurbaine 

Conservation Agricole Agroforestière Foresterie 
Gestion des 

matières 
résiduelles 

Usages 
contraignants 

Centre urbain 
Secteur de 

développement 
champêtre 

Us
ag

es
 c

om
pa

tib
le

s 

Agriculture ●(1) ●(1) ●(1) ●(1) ●(1) ●(1) ●(2) ● ● ●(2) - ● 

Résidence ●(3) ●(3) - - ●(4) ●(5) - ●(6) ●(6) ●(4) - - 

Récréation intensive ● ● - ● ●(7) ●(7) ●(8) - - - - - 

Récréation extensive ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - ● 

Commerces de détail et 
de services 

●(9) ●(9) ●(9) ● - ■(15) - - - - - - 

Institution ● ● ● ● - - - - - - - - 

Équipements et usages 
publics(14) 

● ● ● ● ● ● ●(10) - - - ● ● 

Industrie légère ● ● ● ● - - - - - - - - 

Industrie lourde - - ● - - - - - - - - ● 

Extraction - - - - - - - ●(11) ●(11) - - ● 

Enfouissement des 
matières résiduelles 

- - - - - - - - - - ●(12) - 

Entreposages et 
valorisation des résidus 
dangereux 

- - - - - - - - - - ● ●(13)

Légende : ● Compatible       - Incompatible

Notes : 
1. Culture de végétaux principalement ou activités ne générant pas de nuisance.
2. Acériculture et sylviculture seulement.
3. Densité moyenne minimale brute de 18 logements à l’hectare pour la période 2011-2016; 20
logements à l’hectare pour la période 2017-2021; 22 logements à l’hectare pour la période 
2022-2026; 24 logements à l’hectare pour la période 2027-2031. 
4. Permis seulement le long des rues existantes en date du 18 décembre 2002 et doit maintenir
une densité faible d’un logement par 5 hectares. 
5. Permis seulement le long des rues existantes en date du 18 décembre 2002 et doit maintenir
une densité de 2 à 5 log / ha, sauf pour les secteurs à développement champêtre de 
Terrebonne Ouest. 
6. En zone agricole permanente, seule la construction de résidences respectant les
dispositions prévues à la LPTAA est autorisée. 
7. Seulement pour les golfs.
8. Activités publiques seulement.
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9. À l’exception des commerces de grande surface. 
10. Seulement les ouvrages de gestion écologiques des eaux de pluie, ainsi que les traverses 
routières ou d’utilité publique. 
11. Extraction uniquement autorisée à des fins de remise en culture et sous le respect des 
restrictions liées à l’abattage d’arbres dans le couvert forestier protégé. 
12. Les industries de traitement, de recyclage et de fabrication de béton bitumineux sont 
autorisées. 
13. Seulement sur les sites autorisés par le Gouvernement. 
14. Pour les fins d’application du plan d’urbanisme, le réseau d’Hydro-Québec est exclu des 
équipements et usages publics. 
15. Commerces de proximité exceptionnellement autorisés, sous réserve des conditions spécifiées  
à la section 1.2.1 du document complémentaire du schéma d’aménagement de la MRC des Moulins. 
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