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Terrebonne 

Une histoire de vie 

Règlement modifiant le règlement 
numéro 1004-2 afin d'y corriger 
une irrégularité au tableau sur les 
délais prescrits et d'assurer sa 
concordance au règlement 
97-33R-12 modifiant le schéma 
d'aménagement révisé de la MRC 
Les Moulins 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1004-2-003 

Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l'endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le 18 janvier 2021, à laquelle sont présents : 

Brigitte Villeneuve 

Nathalie Bellavance 

Dany St-Pierre 

Réal Leclerc 

Serge Gag non 

Éric Fortin 

Yan Maisonneuve 

Caroline Desbiens 

sous la présidence du maire, Marc-André Plante. 

Simon Paquin 

Robert Morin 

Nathalie Ricard 

André Fontaine 

Jacques Demers 

Robert Brisebois 

Nathalie Lepage 

Marc-André Michaud 

ATTENDU QUE la MRC Les Moulins a adopté le règlement 97-33R-12 afin de modifier 
les dispositions touchant la coupe d'arbres en lien avec certains travaux sur un cours 
d'eau, entre autres choses ; 

ATTENDU QU'une précision quant au délai prescrit selon les types d'autorisation doit 
être apportée concernant un certificat de changement d'usage; 

ATTENDU QUE le présent règlement constitue en partie 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 règlement sur les permis et certificats à l'égard du règlements 
97-33R-12; 

ATTENDU la recommandation CE-2020-1196-REC du comité exécutif en date du 25 
novembre 2020; 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 30 novembre 2020 par la conseillère Brigitte Villeneuve qui 
a également déposé le projet de règlement à cette même séance; 

ET RÉSOLU: 

IL EST PROPOSÉ PAR Brigitte Villeneuve 
APPUYÉ PAR Dany St-Pierre 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 



ARTICLE 1 · MODIFICATION DES MODALITÉS ENTOURANT L'ABATTAGE 
D'ARBRES DANS LES BOIS ET CORRIDORS D'INTÉRÊT AINSI 
QU'À L'EXTÉRIEUR DE CEUX-Cl 

Les lignes 1 et 2 de la section « Environnement» du tableau 2 de l'article 27 du règlement 
sur les permis et certificats numéro 1004-2, tel qu'amendé à ce jour, sont abrogées et 
remplacées tel que libellé ci-après : 

Environnement 

Abattage d'arbres dans les bois et corridors d'intérêt 
Nul ne peut entreprendre tous travaux d'abattage d'arbres dans un regroupement 
d'arbres formant une canopée continue d'une superficie d'au moins 0,3 ha et situé sur un 
terrain inclus, en tout ou en partie, à l'intérieur des boisés d'intérêt régional , identifiés à 
l'annexe E du Règlement de zonage numéro 1001 , ainsi qu'à l'annexe B du Manuel 
d'urbanisme durable d'URBANOVA numéro 1009, sans avoir obtenu au préalable un 
certificat d'autorisation conformément au présent règlement. 
Peut toutefois, être réalisé sans autorisation : 
1. Abrogé 
2. Abrogé 
3. Abrogé 
4. Abrogé 
5. Abrogé 
6. Abrogé 
7. La coupe d'arbres nécessaire à l'implantation d'un nouvel équipement du réseau 

d'Hydro-Québec ; 
8. La coupe d'arbres nécessaire à l'implantation, la reconstruction ou la modification 

d'un réseau d'infrastructures d'aqueduc, d'égout sanitaire ou d'égout pluvial, dans le 
cadre de travaux autorisés par le conseil municipal ; 

9. La coupe d'arbres nécessaire pour la construction , le prolongement ou la 
modification d'une voie de circulation, dans le cadre de travaux autorisés par le 
conseil municipal (incluant le déboisement à l'intérieur de l'emprise ainsi que pour 
les ouvrages de drainage et les fossés) . 

1 O. La coupe d'arbres réalisée dans le cadre de travaux sur un cours d'eau menés par 
la MRC Les Moulins aux fins de l'exerciçe de sa compétence établie par les articles 
103 à 110 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ c. 47.1 ). 

Abattage d'arbres à l'extérieur des boisés d'intérêt 
Nul ne peut entreprendre tous travaux d'abattage d'arbres situés à l'extérieur des boisés 
d'intérêt, identifiés à l'annexe E du Règlement de zonage numéro 1001 , ainsi qu'à 
l'annexe B du Manuel d'urbanisme durable d'URBANOVA numéro 1009, sans avoir 
obtenu au préalable un certificat d'autorisation conformément au présent règlement. Peut 
toutefois, être réalisé sans autorisation : 
1. Abrogé 
2. Abrogé 
3. Abrogé 
4. Abrogé 
5. Abrogé 
6. Abrogé 
7. La coupe d'arbres nécessaire à l'implantation d'un nouvel équipement du réseau 

d'Hydro-Québec ; 
8. La coupe d'arbres nécessaire à l'implantation, la reconstruction ou la modification 

d'un réseau d'infrastructures d'aqueduc, d'égout sanitaire ou d'égout pluvial, dans le 
cadre de travaux autorisés par le conseil municipal ; 

9. La coupe d'arbres nécessaire pour la construction , le prolongement ou la 
modification d'une voie de circulation , dans le cadre de travaux autorisés par le 
conseil municipal (incluant le déboisement à l'intérieur de l'emprise ainsi que pour 
les ouvrages de drainage et les fossés). 

1 O. La 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 11 Ode la Loi sur les compétences municipales (RLRQ c. 47.1 ). 

• 

• 

ARTICLE 2: AJOUT D'UNE SPÉCIFICATION RELATIVE À L'HABITATION 
AUX NOTES DU TABLEAU SUR LES DÉLAIS PRESCRITS 
SELON LES TYPES D'AUTORISATION 

La note 5 du tableau 1 de l'article 20 du règlement sur les permis et certificats numéro 
1004-2, tel qu'amendé à ce jour, est remplacée par la suivante : 

... 
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« 5. Un certificat de changement d'usage demeure valide tant et aussi

longtemps qu'il n'y a pas un changement d'usage dans le local ou dans 
l'habitation pour lequel il a été délivré. ».

ARTICLE 3 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

A vis de motion 
Adoption du règlement : 
Approbation de la MRC : 
Entrée en vigueur du règlement : 
Promulgation du règlement : 
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Greffier 

30 novembre 2020 (622-11-2020) 
18janvier 2021 (36-01-2021) 
9 février 2021
10 février 2021
15 février 2021
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