Règlement modifiant le règlement
de zonage numéro 1001 afin
d’abroger l’usage « Résidence
pour
personnes
âgées
autonomes de 10 chambres et
plus – 1543.1 », d’ajouter l’usage
« Résidence collective » et créer
les
dispositions
normatives
relatives
au
stationnement
applicable à l’usage « Résidence
collective »
SECOND PROJET

RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-337
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence de ________________________.
ATTENDU la recommandation CE-2021-838-REC du comité exécutif en date du 13 août
2021;
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-337 en date du 23
août 2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le __________________ 2021 par le conseiller/conseillère
_________________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette
même séance;
ATTENDU QUE suite à la résolution 556-08-2021 du conseil municipal du 23 août 2021,
l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-337 a été
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE (15) jours,
conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2021-054 du 16 juillet 2021, et qu’un avis
public a été publié le 25 août 2021;
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-337 en date du
___________ 2021;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU:
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
MODIFICATION À LA CLASSIFICATION DES USAGES POUR LE GROUPE
« HÉBERGEMENT (HE) »
L’article 56 de la section 4 du chapitre 3 du règlement de zonage numéro 1001, tel
qu’amendé à ce jour, est de nouveau amendé par :


L’abrogation de l’usage « 3º Résidence pour personnes âgées autonomes de 10
chambres et plus – 1543.1 »;



L’ajout de l’usage suivant :
« 4 º Résidence collective : Immeuble d’habitation comportant plus de
neuf (9) chambres de soin individuel et/ou logements, ainsi que des
services qui sont offerts collectivement aux occupants d’un même
bâtiment. Ces services, accessibles à tous les occupants, doivent
comprendre minimalement une cuisine ou un service de restauration
sur place.
Une résidence est dite collective si les occupants ont accès sur place
à des services spécialisés de soin ou d’aide tels qu’une infirmerie ou
un service d’infirmier, une assistance pour l’hygiène corporelle,
l’alimentation, l’entretien domestique ou un service de surveillance ou
d’assistance en cas d’urgence ou d’évacuation du bâtiment.»

ARTICLE 2
MODIFICATION
DES
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
STATIONNEMENT POUR LE GROUPE « HÉBERGEMENT (HE) »

CASES

DE

Le tableau intitulé « TABLEAU H. Nombre minimal de cases de stationnement pour le
groupe d’usage Hébergement (HE), selon les classes d’usage » de l’article 264, soussection 2 de la section 2, du chapitre 6 du règlement de zonage numéro 1001, tel
qu’amendé à ce jour, est de nouveau amendé par l’ajout de la ligne suivante après la
dernière ligne :
Centre d’accueil – Classe F
Résidence collective

 1 case par logement
 0,33 case par chambre de soin
 Le nombre minimal de cases de stationnement
total exigé pour les logements et les chambres
de soin est multiplié par 20 % pour des cases de
stationnement réservées aux visiteurs et aux
employés

ARTICLE 3
MODIFICATION AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES POUR
PERSONNES ÂGÉES DE LA CLASSE F (1543.1) DU GROUPE « HÉBERGEMENT »
AINSI QUE DE LA CLASSE F DU GROUPE « HABITATION »
Le titre de la sous-section 2 « DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES POUR
PERSONNES ÂGÉES DE LA CLASSE F (1543.1) DU GROUPE HÉBERGEMENT AINSI
QUE DE LA CLASSE F DU GROUPE HABITATION » de la section 1 du chapitre 13 du
règlement de zonage numéro 1001, tel qu’amendé à ce jour, est de nouveau amendé
afin de le remplacer par le suivant :
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« Sous-section 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES
COLLECTIVES DU GROUPE HÉBERGEMENT AINSI QUE DE LA
CLASSE F DU GROUPE HABITATION »
ARTICLE 4
MODIFICATION AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES POUR
PERSONNES ÂGÉES DE LA CLASSE F (1543.1) DU GROUPE « HÉBERGEMENT »
AINSI QUE DE LA CLASSE F DU GROUPE « HABITATION »
L’article 445.1, sous-section 2 de la section 1, du chapitre 13 du règlement de zonage
numéro 1001, tel qu’amendé à ce jour, est de nouveau amendé afin de le remplacer par
le suivant :
« Article 445.1 Généralités
Les dispositions de la présente sous-section visent uniquement les
résidences collectives du groupe Hébergement ainsi que de la classe
F du groupe Habitation.»
ARTICLE 5
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
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