




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

PREMIER PROJET

RÈGLEMENT NUMÉRO 1009-006

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

sous la présidence de ________________________

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

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

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

ET RÉSOLU:

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : MODIFICATION À LA TERMINOLOGIE

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

2. Fossé.

L’article 30 du Règlement 1009 est modifié par l’insertion, selon l’ordre alphabétique, 
des définitions suivantes :
Cours d’eau 
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Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris 
un lit créé ou modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, le golfe du 
Saint-Laurent, de même que toutes les mers qui entourent le Québec, à l'exception d'un 
fossé tel que défini au présent document. 
La portion d’un cours d’eau servant de fossé demeure un cours d’eau.
Fossé
Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de 
surface des terrains avoisinants, soit :

a) un fossé de voie publique ou privée ;

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

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

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

humaine ;
o dont la superficie du bassin versant est 

inférieure à 100 hectares.

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

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

Types d’abattage autorisés Usage 
principal Conditions particulières

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

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

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

Tous les usages 
principaux Aucune condition particulière.

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

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

Tous les usages 
principaux

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 5 : MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES 
INONDABLES

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 7

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

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

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